
DESCRIPTION
Salaire offert : selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 45 à 50h/semaine

Relevant du directeur des opérations, vous aurez les responsabilités suivantes: 
- Effectuer des installations sceptiques dans la région de Portneuf; 
- Effectuer du décapage dans nos carrières et sablières; 
- Procéder à l'entretien de son unité d'excavation; 
- Exécuter des travaux à l’heure dans les municipalités; 
- Exécuter des travaux à forfait sur nos chantiers

EXIGENCES
- Le candidat doit être polyvalent 
- Doit être en mesure de faire du remplacement à l’extérieur de la région de Portneuf sur nos
chantiers de concassage 
- Doit être en mesure de faire du déneigement l’hiver sur nos contrats de déneigement 
- Doit être poli et courtois, car régulièrement en contact avec les clients 
- Posséder de 3 à 5 années d'expérience sur une pelle excavatrice 
- Posséder sa classe 3 (essentiel) et cartes CCQ pelle/loader (un atout)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Aussitôt que possible

LES ENTREPRISES ST-UBALD INC.
Saint-Ubalde, QC
Temps plein, Permanent
Jour

OPÉRATEUR DE PELLE EXCAVATRICE ET/OU
LOADER (CHARGEUR FRONTAL)

23/04/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
LES ENTREPRISES ST-UBALD INC.

Les Entreprises St-Ubald inc. sont reconnues dans le comté de Portneuf pour son
professionnalisme et pour la qualité de ses travaux, et ce depuis plus de 40 ans. Grâce à son
équipe formée de personnel chevronné et sympathique, tous les types de projets sont menés à
terme efficacement et dans les délais. Carrières St-Ubalde, produis et vend quant à elle un large
éventail de pierre de toutes dimensions à l’aide des usines de concassage d’Entreprises St-Ubald
inc. En plus du concassage et de la vente de pierre, l’entreprise œuvre également dans
l’excavation générale, le transport de vrac et déneigements.

ADRESSE PRINCIPALE :
361 boulevard chabot
Saint-Ubalde (QC)
G0A 4L0

Téléphone : 418 277-2060
Télécopieur: 418 277-9012
Courriel: annie@annietraversrh.com

Site Internet: www.entstubald.com

http://www.entstubald.com/

