
  

 

 

  
4 mai 2018 

JOURNALIER DE CHANTIER 

TRA  
145, rue Daoust, Saint-Eustache, QC  
Voir l'offre sur Jobillico.com 

  

SOMMAIRE DU POSTE: 
 

  

Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

Nombre de poste(s) à combler : 5 

Salaire : 15 à 18 $ par heure selon l'expérience 

Horaire de travail : Temps plein  

Statut de l'emploi : Saisonnier 

Quart de travail : Jour , Soir , Nuit , Fin de semaine 

  
 

DESCRIPTION: 
 

Vous êtes actif et aimeriez avoir un emploi qui bouge? 
Les heures supplémentaires ne vous font pas peur? 
$$$ Gagnez plus que le salaire minimum! 

 
Joignez-vous à notre équipe dynamique ! 
 
Tâches: 
 

 Préparation de l'équipement de travail avant départ sur chantier 
 Mise en place de la signalisation sur chantier 
 Participe activement aux tâches reliées au marquage/bandes 

rugueuses/effacement de marquage 
 

Exigences: 
 Détenir un permis de conduire valide 
 Carte ASP et AQTR un atout 
 Être disponible en tout temps 
 Ponctuel 
 Respecter les règles de sécurité 
 Enthousiaste et Honnête 

 
 
 
 

  

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/tra.aMtpIv
https://www.google.ca/maps/search/145%2C+rue+Daoust%2C+Saint-Eustache%2C+QC%2C+J7R+6P4
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/tra.aMtpIv/journalier-de-chantier/1563560
https://www.jobillico.com/


Nos avantages: 

 Salaires compétitifs entre 15$ et 18$ selon l'expérience 
 Gamme complète d'assurances 
 Participation de l'employeur au REER collectif 
 Compensation financière pour uniforme 
 Prime pour référence d'employé 
 Per Diem si applicable 

 
 

EXIGENCES: 
 

 

 

Niveau d'études : Secondaire 

 

 

Diplôme : DES Terminé 

 

 

Années d'expérience : 0-2 années 

 

 

Langues écrites 
Fr : Intermédiaire 
En : Débutant 

 

 

Langues parlées 
Fr : Intermédiaire 
En : Débutant 

 
 

AVANTAGES: 
 

 Activités sociales organisées par l'entreprise  
 Assistance-voyage  
 Assurance dentaire  
 Assurance des frais médicaux et paramédicaux  
 Assurance invalidité de longue durée  
 Assurance pour les soins de la vue  
 Assurance-vie  
 Compensation financière pour achat de vêtements  
 Primes pour références d’employés  
 Régime enregistré d'épargne-retraite  
 Remboursement des frais d'hébergement ainsi qu'un montant pour repas 

lorsque le travail (les chantiers) necessite de dormir à l'hôtel. (50$ par jour 
maximum)  

 Rémunération compétitive  
 



ÉQUITÉ EN EMPLOI: 
 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 
 

 

D'AUTRES OFFRES DE TRA QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER: 
 

 Offre d'emploi | Chauffeur - classe 3 | Saint-Eustache, QC  
 Opportunités de carrière | Chauffeur | Saint-Eustache, QC  
 Voir plus  

 
 

594 OFFRES SIMILAIRES: 
 

 Technicien en réparation d’appareils électroménagers - Secteur : Rive Sud | 
Laval, QC  

 Manoeuvre | Sainte-Thérèse, QC  
 Assembleur - Laval | Laval, QC  
 Voir plus  

 
 

CHERCHER D'AUTRES EMPLOIS: 
 

 Emplois - Saint-Eustache,QC  
 Emplois - Autre  
 Emplois - Construction, Mines et Métiers  
 Voir plus  

 
 

Voir l'offre sur Jobillico.com  
 

  
L'équipe Jobillico 

Nous joindre: jobillico.com | Courriel: info@jobillico.com 
Téléphone: 418 781-2020 | Sans frais: 1-877-562-1399 | Télécopieur: 418 781-2021 

  
Ceci est un courriel automatique. Merci de ne pas y répondre. 

Tous droits réservés © 2018 | Jobillico.com 
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