
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, la personne titulaire du poste doit effectuer les
responsabilités suivantes:

- Effectuer les entretiens périodiques de tous les équipements de l’entreprise;
- Diagnostiquer les problématiques sur les différents systèmes des machineries et équipements
(mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique, électronique);
- Déterminer les travaux ou les ajustements à effectuer;
- Procéder à des réparations sur de la machinerie au garage et sur les chantiers;
- Entretenir les équipements dans nos garages et sur les chantiers;
- Assurer l’entretien préventif des équipements lourd et des équipements.

EXIGENCES
- DEP en mécanique (de véhicule lourd ou de véhicule diesel);
- Détenir un minimum de 5-8 ans d’expérience;
- Avoir des connaissances en électricité, hydraulique, moteur diesel et pneumatique;
- Avoir un permis de conduire valide;
- Connaissance dans le concassage un atout;
- Connaissance des camions de déneigement, un atout;
- Être disponible pour les urgences pendant la saison du concassage ou du déneigement;
- Avoir un coffre à outils;
- Avoir une bonne forme physique;
- Détenir la carte ASP (sécurité en chantier)

Voici ce que nous vous offrons:
- Horaire du lundi au vendredi entre 45 et 50 heures par semaine
- Horaire de fin de semaine occasionnel

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

- Horaire de fin de semaine occasionnel
- Ambiance de travail agréable, esprit familiale
- Un travail diversifié
- Des défis au quotidien
- Une rémunération concurrentielle

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Aussitôt que possible

http://www.entstubald.com/

