
OFFRE D'EMPLOI

MANOEUVRE DE CONSTRUCTION
POSTULER AVANT
24 avr 2023

OFFRE #

156

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Manoeuvre de construction

NB DE POSTE À COMBLER

7

STATUT D'EMPLOI

Permanent, occasionnel ou temporaire,
saisonnier

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

SALAIRE OFFERT

18,00 $ à 20,00 $ de l'heure (selon
expérience)

NB D'HEURES PAR SEMAINE

0

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

DIPLÔME REQUIS

diplôme d'études secondaires est un atout

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Fongix Décontamination
149, Saint-Pierre Nord
Joliette, Québec, Canada
J6E 5Y1

CONTACT

Patrick Ratelle

Téléphone : 1-844-511-5454
pratelle@fongix.ca

DESCRIPTION

Fongix décontamination est une entreprise spécialisée en décontamination de
bâtiments. Fongix prévient et freine les problèmes de moisissure. À titre de
journalier de construction chez Fongix vous devrez effectuez la démolition, le
nettoyage et l’aspiration des débris. Vous aiderez aussi les membre de l’équipe
pour le changement de solives et sablage de bois.

TÂCHES

Monter et démonter des coffrages de béton; -Mélanger et verser le béton; -Aider au
percement de fondations sur le chantier; -Niveler le sol selon la pente spécifiée à
l`aide de râteaux et de pelles; -Aider aux travaux de démolition dans le bâtiment à
l’aide d’outils divers; -Enlever, empiler et transporter les rebus et équipements;
-Charger, décharger et transporter des matériaux de construction; -Aider aux
travaux de démolition de bâtiments; -Nettoyer et empiler les matériaux récupérés;
-Exécuter diverses tâches sur le chantier selon les directives.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Conditions de travail et capacités physiques difficiles
Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide
Physiquement exigeant

AUTRE

36 à 40 heures semaine
3 postes à combler permanents et 4 saisonniers (occasionnel ou temporaire)
Emploi saisonnier à partir du 1er mai 2023
Salaire offert pour poste permanent : entre 20$ et 25$ de l'heure
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