
 

 Offre d'emploi : journalier/journalière 

Vous êtes actifs et aimeriez avoir un emploi qui bouge?  Les heures supplémentaires ne vous font pas 

peur !!!!  Joignez-vous à notre équipe dynamique  

Nombre de poste(s) à combler : plusieurs 

 

Entreprise T.R.A. (2011) Inc. 
145 rue Daoust 

St-Eustache (Québec) 

J7R 6P4 

 

Précisions sur le lieu de travail :   Entreprise T.R.A. (2011) Inc. , est une compagnie innovatrice québécoise œuvrant dans 

le domaine des travaux routiers, spécialisés en marquage de chaussée, en revêtement antidérapant coloré et en effacement 

de marquage, en profilage de bandes rugueuses et en installation de délinéateurs incrustés partout au Québec et Ontario, 

recherche un (une) : Journalier (ière) en marquage de chaussée 

Principales fonctions : Exécute et assure un travail de qualité du marquage routier. - Installe la signalisation - 

Manutention de marchandise et équipement. Salaire compétitif de 15$ à 18$ de l'heure selon expérience. Possibilité de 

faire beaucoup d'heures supplémentaires. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau 

d'études :  

Diplôme d'études secondaires (général) (DES) 

Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience (un atout) 

Description des compétences : Demande 3 ans d'expérience comme journalier (ière) ou poste similaire. Être capable de 

gérer le stress et de travailler sous pression, de travailler en équipe, disponible pour travailler plusieurs heures par semaine 

et être en bonne forme physique. 

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : ASP – AQTr  

Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience À PARTIRE DE  : 15,50$  DE L'HEURE 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 et plus 

Conditions diverses : Carte de compétence ASP et AQTr un atout.  

         PERMIS DE CONDUIRE VALIDE UN ATOUT 

Statut d'emploi : Saisonnier-temporaire 

temps plein 

jour, soir, nuit, fin de semaine 

Durée de l'emploi : Indéterminée 

Date prévue d'entrée en fonction :   

Communication :Nom de la personne à contacter : Andrée Bédard 450-491-2940 poste 222 

Moyen(s) de 

communication : 

télécopieur : 450-491-4185 

poste : 145, rue Daoust, St-Eustache, Québec, J7R6P4 

courriel (courrier électronique) : info@tra-inc.ca 

site Internet : http://www.tra-inc.ca 

 

Postuler en ligne : oui 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/entreprise.tra.inc/ 

 

 

 
 

http://www.tra-inc.ca/
https://www.facebook.com/entreprise.tra.inc/

