SUPERVISEUR DE CHANTIER

2 POSTES À COMBLER
Montréal
Début : 4 décembre 2017

Passive-Action, située à Montréal, est l’une des plus
importantes entreprises canadiennes spécialisée dans le traitement de
l’acier inoxydable et autres alliages. Elle offre une ambiance de travail
agréable dans un domaine spécialisé et en pleine croissance.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Fournir un leadership et une orientation de collaboration pour son
personnel
 Planifier et superviser les activités quotidiennes de travail en chantier
 Remplacer le Superviseur d’usine au besoin
 Établir les priorités et respecter les délais
 Préparer les équipements et produits (camions, pompes, boyaux,
acide, …) en vue des chantiers
 Mesurer la productivité sur les projets
 Résoudre des problèmes
 Respecter les programmes de mobilisation et sensibilisation du
personnel (CNESST, qualité des produits, respect des normes
exigibles, règlementation et conditions de travail en vigueur)
 Conduire des réunions
 S’assurer que le registre d’inspection des camions de chantier soit
tenu à jour
 Rapporter tout bris d’équipement aux fins de réparations
EXIGENCES
 Secondaire V
 Bon français écrit
 3-5 années d’expérience
 Permis de conduire valide
 Carte ASP Construction

ATOUTS
 Avoir déjà travaillé avec l’acier
inoxydable
 Conduire un chario élévateur
 Opérer un pont-roulant
 Connaissances souhaitées en fini
de surface telles que la passivation
et l’électropolissage
 Connaissances en plomberie

CONDITIONS DE TRAVAIL
Relevant du Directeur d’usine, le travail consiste à préparer les
chantiers pour le traitement de surface (dégraissage, passivation,
désoxydation, etc.) des équipements tels que : «réseaux de tuyauterie,
réservoirs, échangeurs» et superviser les activités quotidiennes de
travail en chantier.
Les travaux sont réalisés dans la grande région de Montréal 90% du
temps. À l’occasion, ils peuvent avoir lieu à l’extérieur pour de courts
séjours ou de plusieurs jours incluant les fins de semaine.
 Temps plein (40 heures/semaine); quart de jour (6h00 à 14h30)
 Salaire selon expérience
 Avantages sociaux
 Stationnement gratuit
PROFIL RECHERCHÉ
 Être polyvalent, ponctuel, fiable, consciencieux
 Être flexible (s’adapter aux contraintes des clients)
 Avoir une attitude professionnelle et une apparence soignée afin de
bien représenter l’entreprise lors des travaux en chantier
 Faire preuve d’autonomie et de dynamisme
 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe
 Bonne capacité à gérer le stress
Intéressé?
Faites-nous parvenir votre C.V. dès maintenant
emploi@passive-action.com
Télécopieur : 514-494-6872

