Offre d’emploi
Adjoint(e) contremaitre-entretien
Pépinière Laterrière Inc. est une entreprise en pleine croissance. Elle est la filiale de Groupe Forestra Coopérative
Forestière, spécialisée dans la production de plants forestiers pour le reboisement depuis 35 ans. Certifiée ISO
14001, l’environnement fait partie intégrante des valeurs de l’organisation.
Nous sommes à la recherche d’un candidat passionné par le travail manuel pour combler le poste d’Adjoint
contremaitre-entretien.
Les responsabilités consistent à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Superviser une équipe multidisciplinaire ;
Intérêt marqué pour l’amélioration des processus ;
Exécuter des opérations de montage, d’installation et d’entretien des structures de serres et
d’équipement d’arrosage;
Faire la maintenance de dispositif mécanique et électriques ;
Planifier et coordonner les travaux ;
Respecter les calendriers d’exécution et prévoir les ressources nécessaires avant chaque opération ;
Participer aux projets de l’entreprise ;
Assurer l’installation, le démarrage et l’entretien des nouveaux équipements
Veille à assurer un environnement de travail sécuritaire, évaluer les risques et promouvoir les bonnes
pratiques.

Compétences recherchées :
Avoir des connaissances en électricité, mécanique général, le montage de structure, la menuiserie, la
plomberie ainsi que la soudure

Le candidat(e) devra répondre aux exigences suivantes :
▪
▪
▪

Être organisé, polyvalent, autonome et avoir de l’initiative;
Capacité à travailler à des températures variables, selon la saison car le travail est à l’intérieur et
également à l’extérieur
Posséder un permis de conduire valide;

Conditions offertes :
Rémunérations compétitives
40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour
Conciliation travail – vie personnel
Formation à l’interne
Possibilité d’être membre de la Coop et de bénéficier de tous les avantages

Pour postuler, fais nous parvenir ta candidature par courriel à 𝙧𝙝@𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖.𝙘𝙤𝙢 ou sur place
au 5030 Boulevard Talbot, Laterrière, QC G7N 1V4.

Pour informations complémentaires, vous pouvez également communiquer avec Sophie Béland,
conseillère en ressources humaines au 418-678-2222, p. 239.

