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DESCRIPTION DU POSTE 

 

Sous supervision générale, cette position s’occupe d’une variété de tâches au niveau de 

l’entretien des équipements, des bâtiments et des installations. 

 

Note : Cette description n’englobe pas nécessairement toute l’étendue du poste étant donné 

que d’autres tâches pourraient être assignées par la direction. 

 

 

RESPONSABILITÉS 

 

• Assister les soudeurs dans leurs tâches générales; 

• Informer le superviseur de tout problème, défectuosité ou non-conformité; 

• Suivre les instructions spécifiées dans les procédures; 

• Effectuer le travail d’entretien requis sur les équipements; 

• Conserver les équipements propres et en bonne condition d’utilisation; 

• Opère occasionnellement les appareils de levage et des ponts roulants; 

• Vérifier la qualité du travail effectué; 

• Maintenir l’atelier propre et en ordre; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes requises. 

 

Toutes les fonctions et responsabilités principales mentionnés ci-dessus nécessitent la capacité 

à être mobile dans un environnement industriel, d’être en mesure de communiquer 

efficacement, être bien organisé avec des degrés divers d’indépendante, de jugement et de 

discrétion. 

 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 

Éducation & Expérience 

• Diplôme d’études secondaires requis; 

• 1-2 ans d’expérience en tant que travailleur général ou équivalent. 

 

Connaissances & Qualifications 

• Savoir comment meuler, sabler, brosser, peindre, etc. 

• Entretien général et outils de travail, équipements et pratiques; 

• Être en mesure de lire et comprendre des instructions simples; 
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• Capacité à faire preuve de sens commun afin de comprendre comment mener à bien 

des instructions d’une ou deux étapes; 

• Capacité à manipuler et opérer une variété de petits outils manuels. 

 

 

CAPACITÉS PHYSIQUES 

 

• Être régulièrement en mesure de se lever, utiliser ses mains et ses doigts, manipuler ou 

ressentir, parler ou écouter, et sentir; 

• Devra fréquemment être en mesure de marcher, se pencher, s’agenouiller, s’accroupir 

ou ramper, parfois s’asseoir, atteindre à l’aide des bras et des mains, monter ou être en 

équilibre; 

• Être régulièrement exposé à la température extérieure, de la vibration et des pièces 

mécaniques en mouvement; 

• Être en mesure de soutenir un niveau de bruit relativement élevé; 

• Être en mesure de lever et de déplacer des pièces pesant jusqu’à 30-40 lbs sur une base 

régulière; 

• Être en mesure de travailler sur ses pieds (se tenir debout ou marcher) pour un quart de 

travail complet; 

• Être disposé à effectuer d’autres tâches générales assignées par la direction. 

 

 

COMPÉTENCES PRINCIPALES 

 

• Compétences prouvées de communications verbales et écrites bilingues; 

• Habileté à suivre les instructions et à travailler de façon indépendante; 

• Habileté à travailler efficacement; 

• Excellentes qualités relationnelles et la capacité à travailler dans une solide atmosphère 

d’équipe; 

• Habileté à établir de bonnes relations de travail avec les employés et les superviseurs; 

• Habileté à prioriser et à exécuter les tâches de façon efficace dans un environnement où 

la pression est élevée; 

• Habileté à travailler autant en équipe que de façon individuelle dans un environnement 

collaboratif. 

 

 

SUPERVISION 

 

• Ce poste n’a aucun employé sous sa direction. 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 

Cette position est assujettie à la réussite des conditions préalables à l’emploi suivantes : 

• Vérification des références;  
• Vérification des antécédents judiciaires. 

 

 



 

 

 
 

CONTACT: 

Ricardo Ciocan 

514 648-4848, ext. 324 

ressourceshumaines@gtgroupinc.com 
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