
    
  

  JOURNALIER  
  

Les Excavations LAFONTAINE excelle dans la réalisation de travaux d’infrastructures en 
génie civil et développe des activités connexes et pertinentes.  Elle dessert prioritairement 
un marché régional, avec des méthodes et des processus de gestion efficaces, et ce, 
dans le respect de l’environnement et dans une optique de développement durable.  Ses 
dirigeants privilégient le développement du potentiel humain et l’apprentissage des 
nouvelles technologies en mode continu. C’est pour ça que nous sommes un employeur 
de choix!  

LAFONTAINE est à la recherche de 3 journaliers talentueux pour travailler dans nos garages 
mécaniques de machineries lourdes.   

Lieu d’emploi :  872, rue Archimède, Lévis (Québec), G6V 7M5  

TÂCHES PRINCIPALES :   

§ Préparer le matériel pour livraison selon les demandes des chantiers;  
§ Récupérer le matériel de retour des chantiers et le reclasser;  
§ Effectuer le chargement et le déchargement des camions;  
§ Effectuer le lavage intérieur et extérieur des camions et des équipements 

lourdes;  
§ S’assurer de garder l’équipement et les lieux propres et sécuritaires;  
§ Faire le ménage des bâtiments;  
§ Opérer un chariot élévateur ainsi que le chargeur sur roues;   
§ Faire des commissions à l’occasion;  
§ Respecter les règles de santé et sécurité;  
§ Exécuter tout autre mandat en lien avec le poste.  

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

Qualifications :Expérience non nécessaire;  

• Carte de cariste, (Formation disponible);  
• Permis de conduire valide;  
• Langues parlées : Français – débutant. 

Habiletés :   

• Être passionné pour le travail d’équipe;  
• Habileté manuelle, dextérité;  
• Aimer travailler dans un milieu de mécanique;  
• Débrouillard, ponctuel, responsable;  
• Ouvert au changement et à l’apprentissage;  
• Permis de conduire valide.  



 Conditions   

• Emploi permanent à temps plein 40 heures 
par semaine;   

• Horaire variable, du lundi au vendredi, fin de 
semaines, jours, soir, nuit;  

• Salaire: 18 $ de l’heure;  
• Possibilité d’avoir de vacances de janvier à 

avril de chaque année.   

Date de début d’emploi : Le plus vite possible.  

Personne à contacter :   

Angélica Guzman : canadaworkmex@gmail.com  
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