
 

Postes de manutentionnaire spécialisé 

Pour préparer la relève nous recherchons des manutentionnaires, nous sommes ouverts à des candidats avec 
ou sans expérience.  

Tâches : 

• Préparation dans notre cour des commandes d’échafaudages pour nos équipes d’installation ou pour 
notre clientèle professionnelle ou de particuliers, selon les bons de livraison émis par les chargés de 
projets ; 

• Chargement et déchargement des remorques à l’aide de lifts ou manuellement ; 
• Décompte, inspection et placement du matériel lors des retours ; 
• Identification du matériel, entretien (nettoyage, réparation, …) ; 
• Ponctuellement assister les livreurs pour la collecte des équipements sur les chantiers ou pour la pose 

ou le retour de clôtures temporaires ; 
• Si vous avez des habiletés manuelles et vous êtes polyvalent d’autres tâches seront considérées ; 

Exigences : 

• Le candidat doit détenir les permis requis pour pouvoir travailler au Québec et être disponible pour 
prendre le poste (impératif) ; 

• Français : écrit et parlé (impératif) 
• Permis de conduire valide (impératif) 
• Toute formation ou expérience pertinente sera considérée ; 
• Bonne condition physique ; 
• Travail à l’extérieur à l’année ; 

Avantages : 

• Possibilité d’évolution comme installateur décret ou hors décret ; 
• Nous assurons la formation (santé sécurité, permis lift, simdut, connaissance du matériel et de 

l’inspection,…) ; 
• Le candidat travaillera en accompagnement d’une personne occupant le poste ; 
• Poste à l'année, 40 heures semaines, salaire présentement de 22.40$ / heure ; 
• Horaire du lundi au vendredi de jour (de 7h30 à 16h30), conciliation travail famille possible ; 
• Assurances collectives (médicament, assurance salaire, assurance voyage,…)  
• Le café à volonté et une bonne ambiance de travail.  

La sécurité est au cœur de nos valeurs ainsi que le service à la clientèle 

Pour postuler : 

Par courriel : rh@permacces.com 
Par téléphone : 418 626-9122 
En personne : Échafaudage Falardeau 6100 rue des Tournelles Québec (QC) G2J 1E4  
 


