OPÉRATEUR MACHINERIES LOURDES – PÉRIODE ESTIVALE
Stablex est l’une des entreprises nord-américaines les plus importantes
et les plus réputées de l’industrie du traitement des résidus
inorganiques. Elle met de l’avant une technique de pointe d’élimination
de matières dangereuses qui offre des solutions de gestion
scientifiquement éprouvées et sécuritaires pour l’environnement.
Description :
• À ce poste vous serez appelé à ;
o Opérer un camion roll-off
o Opérer un chargeur à benne frontale (loader)
o Opérer une pelle mécanique
o Opérer un camion 12 roues à benne basculante (dumper)
o Opérer différentes autres machineries selon les besoins opérationnels (hydroensemenceurs, balai mécanique, etc…)
• Pour ce faire, vous possédez de solides habiletés de conduites qui auront été démontrées
par vos expériences passées.
• Vous serez également appelé à effectuer, lorsque requis, toutes autres tâches reliées aux
exigences opérationnelles ainsi qu'au bon fonctionnement de l'usine.
• Vous aurez à conduire des véhicules à transmission automatique et manuelle 15 vitesses.
• Autres tâches connexes
Exigences :
• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalence, DEP ou formation de chauffeur
• Possède un permis de conduire de classe 3
Conditions de travail :
Quart de travail : de rotation jour /soir (2 semaines de jour et 2 semaines de soir) et/ou nuit (4
jours par semaine)
Taux horaire : 25,67 $ + prime selon les quarts de travail
La semaine de travail: de 39 à 40 heures selon les quarts de travail
Cafétéria subventionnée
Prendre note que ce poste est disponible pour la période estivale, c’est-à-dire jusqu’au mois de
septembre (avec possibilité de prolongation selon les besoins opérationnels)

*Nous offrons des chances d’emploi égales à tous*

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par:
✓ Courrier : 760 boulevard Industriel, Blainville (Québec) J7C 3V4
✓ Télécopieur: (450) 430-8130
✓ Courriel : rh@stablex.com

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune intention de discrimination mais uniquement dans le but
d’alléger le texte.

