
 

OFFRE D’EMPLOI : 

JOURNALIER DE COUR / MANUTENTIONNAIRE

 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
 

Enfant, tu aimais jouer avec ton « Tonka » dans le carré de sable ?  Nous t’offrons un terrain de jeu pour grande 
personne : une méga cour avec à ta disposition un chargeur (loader).  Tu as les habiletés à conduire un chargeur et tu 
possèdes une bonne dextérité manuelle…  Un poste de JOURNALIER DE COUR-MANUTENTIONNAIRE est disponible juste 
pour TOI !  Nous avons besoin de gens passionnés et dynamiques afin de s'impliquer et de contribuer au succès de notre 
entreprise en santé et en croissance ! Envoie-nous ton c.v. 
 
Principales fonctions : Procéder à divers travaux d'organisation et d'entretien de la cour ainsi que de déplacement pour 
les matériaux : 
 

 Manutentionner, placer, déplacer et des matériaux, équipements et autres ; 

 Charger et décharger les camions à l'aide du chargeur (loader) ; 

 Participer à maintenir l'inventaire des matériaux ; 

 Procéder à l'organisation de la cour et maintenir en ordre ; 

 Conduire chargeur et chariot élévateur ; 

 Déneiger et niveler la cour. 
 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES (FORMATION, EXPÉRIENCE, ETC.) : 
 

 Diplôme d'études secondaire et/ou toutes expériences pertinentes 

 Posséder des notions de SST 

 Connaissance minimale en informatique (ex.: vérification commande) 

 Connaissance du milieu de l'acier (un atout) 
 
Exigences particulières : 
 

 Détenteur d'un certificat de cariste et être capable de manutentionner des pièces et matériaux (ou expérience 
équivalente) 

 Minimum 3 ans d'expérience comme journalier cour-manutentionnaire 
 
Habiletés : 
 

 Habileté à conduire un chargeur (loader) pour déplacer de lourdes charges 

 Dextérité manuelle et bonne capacité physique 

 Autonomie et débrouillardise 

 Sens de l'organisation 

 Opérer un pont roulant de façon sécuritaire 

 Être à l'aise autant avec le système métrique qu'impérial 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Type d’emploi : Contrat, Temps plein (jour) 
Horaire de 39-40 heures / semaine 
Salaire : À discuter, selon expérience. 
 



 

Autres conditions : 
 

 Lieu de travail à proximité du pont de Trois-Rivières 

 Assurance collective, RPDB (%versé par l'employeur) et activités sociales 

 Réunion d'information avec les employés de production 

 Possibilité de temps supplémentaire 

 Outils et couvre-tout fournis 

 Bon environnement de travail et conciliation travail-famille 

 Participer à l'essor d'une entreprise en croissance 

 

COORDONNÉES DE L’EMPLOYEUR  

 
Nom de l’entreprise : Acier Marquis 
Adresse complète : 252 Rue Marquis, Saint-Célestin, QC J0C 1G0 
Téléphone : 819 229-3636
 

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 
Postuler en ligne sur notre site web : https://aciermarquis.com/carrieres  

https://aciermarquis.com/carrieres

