DESCRIPTION DE TÂCHES
..

TITRE DU POSTE :

Journalier et préposé à la production

POSTE RELEVANT DE :

Directeur des opérations extérieures

Date d’entrée en vigueur :

Mai 2015

Date de révision : 8 avril 2021

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Relevant du directeur des opérations extérieures, le titulaire du poste contribue à l’entretien du site, de la cour a
pierre, des ateliers et des équipements. Peut être appelé à manipuler des matériaux à la main ou à l'aide de
divers appareils de levages.
TACHES ET RESPONSABILITES :
•
•
•
•
•
•

Entretien des ateliers ; ramasser les rebuts de pierres, nettoyer les équipements selon les normes de
sécurité en vigueur (scies, guillotine, pont roulant, matériel roulant et véhicules).
Assistance a l’équipe pour l’exécution de différentes tâches opérationnelles reliées à la pierre tel que
coupe, sciage et profilage à l'aide d'équipements spécialisés comme la guillotine, la scie et la flameuse ;
Assistance pour charger, décharger et déplacer des produits et pierres à la main ou à l'aide d'équipement
lourds spécialisé ;
Appelé à conduire des tracteurs, chargeur sur roues, chariot élévateur et autre machinerie industrielle
Remplir d'autres fonctions liées à la manutention tel que compter, peser, trier, emballer et déballer
divers produits et matériaux ;
Entretien de la cour a pierre : ramassage de débris et déchets, balayer le sol, rempilage de pierre.

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES :
•
•
•
•
•

Haut niveau de conscience de sécurité dans la manutention des matières premières ;
Faire preuve d’un haut degré d’initiative et d’autonomie dans l’accomplissement de ses tâches ;
Aimer travailler avec le public et au sein d'une équipe performante, les contacts sont fréquents ;
Sens des responsabilités et bon jugement ;
Sens de l’organisation, pour bien gérer son travail ;

FORMATION ACADÉMIQUE ET EXPERTISE :
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Doit faire preuve d’une bonne condition physique pour accomplir leurs tâches.
• De posséder les certifications suivantes est un atout :
o Opérateur de chariot élévateur
o Opérateur de chargeur sur roues
o Operateur d’équipement lourd en voirie forestière
o Secourisme en milieu de travail

