Les Entreprises L. Michaud et Fils, une filiale de Groupe RPF, recherche un(e)

MANŒUVRE SPÉCIALISÉ
GÉNIE CIVIL / VOIRIE
Tu adores le travail manuel? On te décrit comme une personne rapide et efficace? Tu souhaites intégrer une
équipe dynamique et pour laquelle tes compétences seront mises en valeur ? Ce poste est fait sur mesure
pour toi !
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Participer à la pose des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial ainsi que les conduites de
refoulement;
• Préparer les fonds de tranchées dans le respect des pentes imposées;
• Assurer la compaction des assises et enrobages dans le respect des normes;
• Réaliser la pose des différents types de tuyaux selon les exigences établies;
• Participer à l’installation de ponceaux;
• Procéder aux vérifications et entretiens quotidiens des équipements ou outillages et signaler les
réparations au contremaître;
• Effectuer le nettoyage des surfaces et des espaces d'intervention;
• Suivre les règles et les politiques et les procédures en matière de SST;
• Participer aux rencontres d’équipe;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Détenir son certificat de compétence (CCQ)
• Détenir sa carte ASP Construction
• Expérience minimale de 3 à 5 années en pose de canalisation;
• Posséder un permis de conduire valide
• Disponibilité à se déplacer sur des chantiers principalement dans l’est du Québec

HABILETÉS ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES
• Excellente capacité à travailler en équipe
• Rapidité, Rigueur et précision
• Capacité à travailler sous pression
• Capacité à travailler dans des conditions climatiques rigoureuses
• Très bonne condition physique
Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Salaire et avantages: Selon les barèmes de la CCQ
• Poste saisonnier (Approximativement de mai à novembre)
• Horaire: 45 hres / semaine de jour, du lundi au vendredi
• Environnement de travail misant sur le travail d’équipe, le dynamisme et l’intégrité

Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe,
fais-nous parvenir ta candidature. Tu peux nous envoyer ton CV par
courriel à rh@grouperpf.com ou par télécopieur au 418 536-5729.
À PROPOS DE GROUPE RPF
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous avons
pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos
filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi.

Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

