DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Tijaro LTÉE est une entreprise privée fondée en 1983 qualifiés comme entrepreneur œuvrant dans les secteurs
commercial, institutionnel & industriel. Nous avons également une expertise reconnue dans les projets résidentiels à unités
multiples. Nous livrons la grande majorité de nos projets dans la région de l’Estrie & de la Montérégie, mais nous sommes
fréquemment appelé à travailler dans la grande région de Montréal ou au Centre-du-Québec.
L’entreprise compte plus de cinquante (50) employés & est en constante évolution. Afin de nous permettre de poursuivre
notre croissance, nous recherchons un (1) manœuvre ou manœuvre spécialisé lié aux travaux civils pour se joindre à
notre équipe. Nos bureaux sont situés à Coaticook en Estrie, soit 30 minutes au sud de Sherbrooke.

Manœuvre ou manœuvre spécialisé liés aux travaux civils

Ce poste constitue une opportunité de participer à la relève d’une organisation reconnue, axée sur la croissance & est
idéal pour une personne cherchant à relever des défis.

Description des tâches :
Avant la construction (*Relevant d’un chargé de projet civil ou contremaitre civil)
-

Mettre
o
o
o

en œuvre les différentes actions de démarrage de chantier devant être effectuées, soit :
Installation de clôture de chantier
Mise en place des installations temporaires (Roulottes, conteneurs, toilettes temporaires etc...)
Piquetage des repères de lignes de lots et/ou des bâtiments

Pendant la construction (*Relevant d’un chargé de projet civil ou contremaitre civil)
-

Exécuter les travaux manuels liés aux travaux civils, soit :
o Piquetage des repères
o Suivi des niveaux d’excavation & remblais
o Suivi de la compaction des remblais
o Transport & opération de l’outillage liés aux travaux civils
o Transport & déplacement manuel au des matériaux au chantier
o Nivelage manuel des surfaces fini de terrassement
o Tous travaux physique liés à un chantier de construction

Exigences :
-

Personne en bonne forme physique, travaillante & dévouée
Bon sens de l’organisation, rigueur dans son travail, positivisme & intérêt marqué pour le travail d’équipe
Permis de conduire (Classe 5 valide, classe 3 serait un atout majeur)

Salaire & avantage
-

Salaires selon carte de compétence et/ou expérience
Vacances & jours fériés de la construction
Avantages sociaux liés à la construction
Téléphone fourni pour les fonctions liées au travail

En espérant trouver le ou les candidat(s) voulant relever ces défis. Toute prise de contact, demande d’informations ou
entrevues demeurera strictement confidentiel.
Pour donner suite à cette offre d’emploi, veuillez communiquer avec M. Guillaume Lapalme ou David Bélisle, aux
coordonnées suivantes :
Courriel : g.lapalme@tijaro.com / d.belisle@tijaro.com
Téléphone : 819-849-4995, demander Guillaume ou David

