
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER DE COUR
POSTULER AVANT
23 aoû 2030

OFFRE #

144

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier de cour

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

DIPLÔME REQUIS

Aucun

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Coffrages Synergy
56, chemin Lavaltrie
Lavaltrie, Québec, Canada
J5T 2H1

CONTACT

Frédérique Dupuis

Téléphone : 450 586-1400
rh.usine@synergy.ca

DESCRIPTION

Tu es prêt à venir changer le monde avec nous? C’est justement toi que la grande
famille Coffrages Synergy attend!

Ce que tu gagnes en te joignant à notre équipe:
- Un salaire compétitif et une multitude de possibilités d’avancement;
- Des formations à volonté grâce à notre application mobile;
- Une prime pour tes équipements et des assurances collectives;
- Des récompenses chaque semaine pour souligner ton travail exceptionnel grâce
au programme de reconnaissance « LES GUERRIERS »;
- La chance d’être accueilli par un mentor, dès ta première journée;
- Des événements d’équipe et des programmes de santé mieux-être;
- Fini les sandwichs au baloney! Le Bistro 53 te livre des menus variés directement à
ton travail à des prix super abordables;
- La possibilité d’avoir des semaines de vacances dès la première année et des
congés personnels.

TÂCHES

C’est bien beau tout ça, mais une journée en tant que journalier de cour, c’est
quoi?
- Préparer les commandes pour les chantiers;
- Trier différents matériaux de coffrage;
- Charger les camions;
- Remettre à neuf les matériaux retournés;
- Organiser la cour;
- Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

- Avoir envie de travailler en équipe
- Être assidu et ponctuel.

AUTRE

Horaire de jour du lundi au vendredi.
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