
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40h

Nutrinor Énergie recherche des préposés à l’installation d’appareils au gaz pour son secteur de
Propane MM, basé à Saint-Marc-des-Carrières. Le titulaire de ce poste peut effectuer
l’installation de tout type d’appareil fonctionnant au gaz et de ses composantes d’alimentation
tout en respectant les normes de sécurité. Le travail s’effectue principalement dans la région de
Québec, par contre les candidats peuvent être appelés à couvrir le territoire jusqu’à Trois-
Rivières.

RESPONSABILITÉS
Profil recherché 
• Formation dans un domaine pertinent à l’emploi;
• Bonne capacité pour le travail manuel, d’entretien et d’installation;
• Posséder un permis classe 3 (atout,);
• Avoir les cartes de compétences techniques TAG 3 P (atout)
• Posséder de fortes habiletés pour le travail d’équipe;
• Capacités démontrées à résoudre des problèmes et à gérer ses priorités;
• Capable de suivre les procédures de qualité et les règles de sécurité;
• Savoir faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation
• Se démarquer de par la qualité de son service à la clientèle;
• Être un bon communicateur, avoir de l’entregent et de la facilité à entretenir de bonnes
relations interpersonnelles;
• Les candidats que nous recherchons doivent faire preuve d’autonomie, doivent accorder une
grande importance à la sécurité des opérations tout en ayant le souci de la productivité et du bon
fonctionnement de l’entreprise.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
NUTRINOR COOPÉRATIVE

Située au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Nutrinor est l’une des plus importantes coopératives
alimentaires du Québec. Nutrinor coopérative est présente dans quatre grands domaines
d’expertise – L’agroalimentaire, dont les marques font rayonner l’entreprise aux quatre coins de la
province et ailleurs au Canada. – L’agriculture, qui offre l’expertise, les services et les produits
pour bien desservir et guider les agriculteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tout en les
encourageant à innover. – L’énergie, qui offre un service d’essence, d’huile à chauffage, de
propane et de conversion de véhicules au propane. – Les quincailleries, qui fournissent outils et
services d’entretien

ADRESSE PRINCIPALE :
425 Melancon
(QC)
G0W2L0

Téléphone : 418-343-3636
Courriel: marie-claude.paradis@nutrinor.com

Site Internet: https://www.nutrinor.com/

Conditions et lieu de travail
• Horaire stable et temps plein, du lundi au dimanche;
• Le point de départ des véhicules est situé à Saint-Marc-des-Carrières;
• Formation sur manutention de produits pétroliers payée;
• Équipement récent et en bonne condition;
• Allocations de repas, temps supplémentaire bonifié, vêtements de travail payés, congés de
maladie et sociaux.
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