Technicien – Grues à tour
Tu cherches un métier dans lequel tu pourras t’investir à fond et t’accomplir au quotidien ?
Tu veux être satisfait après ta journée de travail ?
Joins-toi à notre équipe de Technicien de grues à tour et tu seras comblé !
Location Comansa est le détaillant exclusif de l'est du Canada (Ontario, Québec, provinces maritimes) des
grues à tour Comansa Tower Cranes, de technologie « flat-top ». Leader dans l'industrie, l'entreprise offre
une gamme complète de services en matière de grues à tour.
Ce dont tu as besoin :
 Cours SST de l’ASP Construction
 Permis de conduire valide
 DEP en électromécanique
 Habilité pour le travail manuel et très bonne forme physique
 Esprit d’équipe
 Professionnalisme et fiabilité
Ce que tu auras à faire :
• Inspections, installations et entretien
o Faire les mises en marche suite au montage des grues
o Effectuer les entretiens périodiques requis à l’atelier et au chantier
• Réparation
o Effectuer les appels de service
o Déterminer la nature des défaillances en chantier (troubleshooting)
o Ajuster, réparer ou remplacer les éléments défectueux
o Effectuer les essais
• Montage et démontage de grues à tour
o Participer à l’assemblage, le montage et démontage des grues à tour
• Manutention
o Déplacer, manipuler, réparer et trier des pièces
o Charger et décharger les grues à tour sur les camions
• Toutes autres tâches connexes.
Ce qu’on t’offre :
• Programme d’intégration et de formation
• Rémunération compétitive
• Congés de maladie et personnels
• 2 semaines de vacances la première année
• Habits de travail
• Habit d’hiver
• Équipements de sécurité
• Outils fournis
• REER collectif
Autres informations :
 Travail à l’extérieur
 Travail en hauteur (pouvant aller jusqu’à 400 pieds)
 Horaires variables (possibilité de travail de soir et de fin de semaine)
 Déplacements requis (principalement Grande région de Montréal)

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CV À
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