CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7316

Demande d'affichage d'une offre d'emploi

COORDONNÉES DE L'EMPLOYEUR ET DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Nom de l'entreprise :

Location Comansa

Adresse :

2000 Rue de Lierre, Laval, Qc, H7G 4Y4

Personne contact :

Laurence Chartrand

Titre du poste à combler :

Technicien de grues à tour

Comment posulter :

Par courriel

Courriel pour postuler :

cv@delierre.com

Site Internet où postuler :

http://www.location-comansa.ca/fr/grues.php

Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

Lettre de présentation

Relevé de notes
Nombre de postes :

2

Début de l'affichage :

2018-01-11

Diplôme

Fin de l'affichage

2018-02-12

Date d'entrée en fonction :
S'adresse aux :

✔ Diplômés

Programme de formation :
*Diplômes d'études
professionnelles requis
pour l'obtention du poste.

Électromécanique de systèmes automatisés

Type d'emploi :

Temps partiel
✔ Temps plein

Stagiaires

Sur appel
Autre

Statut de l'emploi :

Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

✔ Permanent

Horaire :

✔ Fin de semaine

Autre

✔ Soir

✔ Semaine

Nuit

✔ Jour

Autre

Précision sur l'horaire :

Principalement de jour la semaine, parfois de soir et fin de semaine

Heures par semaine :

40 et plus

Salaire :

Exigences et
compétences :

Tâches principales :

• DEP en électromécanique
• Expérience en soudure (un atout)
• Lecture de plans électriques
• Cours SST (ASP construction)
• Permis de conduire valide
• Travail manuel et physique

• Inspection, installations, entretien
o Faire les mises en marche suite au montage de grues;
o Effectuer les entretiens périodiques requis à la cour d’entreposage
et au chantier.
• Réparation
o Effectuer les appels de service;
o Déterminer la nature des défaillances en chantier par inspection
visuelle, manuelle et informatisée;
Ajuster, réparer
les courriel
éléments
défectueux de façon
Veuillez s.v.p. compléter ce oformulaire
et nousou
le remplacer
retourner par
à emploicep@csrdn.qc.ca
ou manuelle;
Pour toutemécanique
question, n'hésitez
pas à communiquer avec nous.
o Effectuer la mise à l’essai pour assurer le bon fonctionnement et la
Nous vousconformité
remercions
pour
l'opportunité offerte à nos élèves!
des
pièces.
• Montage et démontage de grues à tour
o Assembler, monter et démonter les grues à tour;
o Signaler les mouvements durant les montages et démontages.
• Manutention
o Déplacer, manipuler, réparer et trier les pièces de grues à tour;
o Charger et décharger les grues à tour sur les camions;
• Veiller au respect des politiques de santé et sécurité du travail
• Toutes autres tâches connexes liées.

