
Nom de l'entreprise 

Isolation Arctique 

2.Lieu de l'emploi 

1634 avenue Diesel 

3.Titre du poste à afficher 

Manœuvre spécialisé 

4.Salaire offert 

32,10$/h 

5.Horaire de travail 

40 heures/ semaine 

6.Date d'entrée en poste 

Dès que possible 

7.Durée du contrat 

Permanant, temps plein 

8.Descriptif du poste (tâches) 

Sous la supervision du surintendant de chantier, la fonction de base du manœuvre spécialisé est 

de faire la pose des matières isolantes selon les standards établis, en respectant les règles de 

santé et sécurité, pour assurer la réalisation des mandats confiés à Isolation Arctique. Le 

détenteur du poste aura les responsabilités suivantes : assurer un niveau de production adéquat 

selon les demandes des contremaîtres et des objectifs de cédules de chantier ; poser des 

matières isolantes sur des surfaces murales, à l’intérieur des murs ou des cavités de 

maçonnerie, avec minutie, avec le souci d’exécuter des travaux de haute qualité ; ignifuger des 

charpentes d’acier et des structures métalliques ; signaler toutes non-conformités, méthodes de 

travail déficientes ou autres anomalies pouvant nuire ; maintenir l’ordre et la propreté sur les 

chantiers et dans les camions ; nettoyer et vérifier les équipements de travail selon les standards 

établis de la compagnie ; effectuer toutes autres tâches connexes. 

9.Qualifications requises pour le poste 

Le candidat devra avoir l’ASP Construction valide et détenir les cartes de CCQ est un atout. • 

Bonne condition physique ; • Capacité à travailler en équipe ; • Bonne connaissance des lois et 

règlements de la CNESST. 

10.Personne ressource à contacter pour postuler (nom et informations de contact) 

Samanta Deschesnes, conseillère en ressources humaines (418) 614-1977 poste 164 

rh@quebecpropli.com 



11.Période d'affichage du poste (ex : du 8 mars au 5 avril) 

*À noter que nous nous réservons le droit de retirer votre annonce après 1 mois d'affichage si 

aucune date de fin d'affichage n'est indiquée* 


