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TITRE	  DU	  POSTE	  :	   	   Manœuvre	  

POSTE	  RELEVANT	  DE	  :	   Directeur	  des	  opérations	  extérieures	  	  

DATE	  D’ENTREE	  EN	  VIGUEUR	  :	   	  

DESCRIPTION	  GÉNÉRALE	  :	  

Relevant	  du	  directeur	  des	  opérations	  extérieures,	  le	  titulaire	  du	  poste	  manipule,	  déplace,	  charge,	  décharge	  et	  
transforme	  des	  matériaux	  à	  la	  main	  ou	  à	  l'aide	  de	  divers	  appareils	  de	  manutention.	  

TACHES	  ET	  RESPONSABILITES	  :	  

• Apprentissage	  et	  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	  polisseuse	  ;	  

• Charger,	  décharger	  et	  déplacer	  des	  produits	  et	  pierres	  à	  la	  main	  ou	  à	  l'aide	  d'accessoires	  de	  manutention	  
et	  ou	  d'équipement	  industriel	  spécialisé	  ;	  

• Appelé	  à	  conduire	  des	  tracteurs,	  chargeur	  sur	  roues,	  chariot	  élévateur	  et	  autre	  machinerie	  industrielle	  
pour	  assurer	  le	  déplacement	  d'articles	  à	  partir	  de	  véhicules	  de	  transport	  ou	  vers	  ceux-‐ci,	  pour	  entreposer	  
et	  retirer	  le	  matériel	  des	  lieux	  d'entreposage	  ;	  

• Voir	  au	  maintien	  des	  normes	  de	  sécurité	  lors	  des	  chargements	  et	  déchargements	  de	  marchandise	  ;	  
• Emballer,	  peser	  et	  entreposer	  les	  palettes	  de	  marchandise	  ou	  pierres	  en	  vrac	  de	  façon	  ordonnée	  par	  

marques	  ou	  catégories	  ;	  
• Maintenir	  un	  environnement	  de	  travail	  propre	  et	  sécuritaire.	  
• Inventorier	  les	  entrées	  et	  sorties	  de	  marchandises.	  

CONNAISSANCES	  ET	  APTITUDES	  REQUISES	  :	  

• Bonne	  forme	  physique,	  endurance	  et	  tolérance	  au	  travail	  extérieur,	  été	  comme	  hiver	  ;	  
• Sens	  de	  l’organisation	  pour	  bien	  gérer	  son	  travail	  ;	  
• Faire	  preuve	  d’initiative	  et	  d’autonomie	  dans	  l’accomplissement	  de	  ses	  tâches	  ;	  
• Savoir	  calculer	  des	  poids,	  quantités	  et	  mesures/aptitude	  en	  mathématique	  de	  base	  ;	  
• Sens	  des	  responsabilités	  et	  bon	  jugement	  ;	  
• Expérience	  en	  conduite	  de	  chariot	  élévateur,	  chargeur	  sur	  roue	  et/ou	  tracteur	  un	  atout	  ;	  
• Haut	  niveau	  de	  conscience	  de	  sécurité	  dans	  la	  manutention	  des	  charges.	  

FORMATION	  ACADÉMIQUE	  ET	  EXPERTISE	  :	  

Requis	  
• Avoir	  un	  permis	  de	  conduire	  valide	  classe	  5	  ;	  
• Bonne	  forme	  physique	  aucun	  antécédent	  de	  blessure	  pouvant	  causer	  entrave	  à	  votre	  travail,	  il	  y	  va	  de	  

votre	  santé	  !	  
Un	  atout	  :	  
• Connaissance	  en	  taille	  de	  pierre	  ;	  
• Carte	  d’opérateur	  de	  chariot	  élévateur	  ;	  
• Carte	  d’opérateur	  de	  pont-‐roulant	  ;	  
• Secouriste	  en	  milieu	  de	  travail	  un	  atout.	  

AVANTAGES	  

• Joignez-‐vous	  a	  une	  équipe	  où	  votre	  contribution	  est	  valorisée	  et	  a	  un	  impact	  direct	  sur	  le	  rendement	  et	  la	  
direction	  de	  l’entreprise	  ;	  dès	  votre	  arrivée	  vous	  sentirez	  que	  vous	  faites	  partie	  de	  la	  famille	  ;	  

• Découvrez	  un	  nouveau	  métier	  et	  acquérez	  de	  l’expérience	  avec	  la	  pierre	  naturelle	  ;	  
• Ambiance	  de	  travail	  stimulante	  et	  valorisante	  


