Affichage de poste
Département : Maintenance

Classification : Poseur/poseuse sénior de revêtements d’intérieur
Statut de l’emploi : Temporaire
Taux horaire : 40,00$
Quantité de postes disponibles : 2

Description sommaire des tâches








Procéder à l’inspection, la mesure et la préparation des surfaces à couvrir ;
Effectuer l’installation de tapis, de plancher en bois, de boiseries et de bases sur des surfaces diverses (etc.) ;
Effectuer l’inspection et la réparation de revêtements endommagés ;
Prendre toutes les précautions nécessaires pour effectuer ses tâches de façon sécuritaire (manipulation des
matériaux, des équipements, ergonomie, etc.) et respecter les normes et méthodes de travail établies ;
Entretenir et garder en ordre l’environnement de travail et les équipements ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualifications / Compétences recherchées
Professionnelles




Avoir participer à un programme d’apprentissage de deux ans à trois ans et/ou détenir quatre ans d’expérience
dans le métier et certains cours dans l’installation de revêtements souples (détenir un certificat de qualification
reconnue au Québec) ;
Détenir une attestation de cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (un atout) ;
Une expérience de 5 ans minimum à titre de poseur de revêtement.

Personnelles









Adopter un comportement professionnel : courtoisie, démontrer une attitude positive, de la motivation et un
esprit d’équipe, être ponctuel, fiable, honnête, disponible et respectueux, etc. ;
Dextérité manuelle et minutie ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Sens de l’organisation, bonne gestion des priorités et respect des échéanciers prévus (efficience) ;
Sens des responsabilités, de l'initiative et de l’autonomie
Capacité à travailler en équipe ;
Capacité de concentration dans un environnement de travail stimulant et en mouvement ;
Avoir le souci de l’excellence et de la persévérance.

Conditions / Exigences diverses




Être disponible à partir de la semaine du 14 septembre pour un minimum de 5 semaines ;
Être disponible du lundi au vendredi (40 heures par semaine) ;
Les implications physiques du poste incluent, sans s’y limiter :
‐ Capacité à se pencher, se plier, s’agenouiller et s’étirer ;
‐ Capacité à rester sur les genoux durant une longue période ;
‐ Capacité à soulever et porter des charges lourdes (ex : matériaux) ;
‐ Capacité à travailler dans un environnement poussiéreux et à des températures élevées ;
‐ Travail physiquement exigeant.

Pour poser votre candidature à ce poste, veuillez aviser par écrit ou par courriel :
Superviseur : Céline Denry, Directrice des opérations
Courriel : cdenry@estrimont.ca
Date d’affichage : 2020‐08‐28

