
Description des tâches :
• Opérer un camion à neige 12 roues;
• Assurer l’entretien hivernal sur l’Autoroute 20;
• Effectuer le chargement des camions à l’aide
     d’un chargeur sur pneus;
• Effectuer la ronde de sécurité sur les camions;
• Compléter les rapports et documents exigés;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Profils recherchés :
• Posséder un permis de conduire avec classe 3 ou 1;
• Disponibilité, responsabilité, autonomie et honnêteté.

Conditions de travail :
• Postes à temps plein ou à temps partiel;
• Heures garanties;
• Plusieurs contrats disponibles avec ou sans horaire;
• Salaire selon expérience.

Responsabilités :
• Conduire différents types de camions;
• Remplir des rapports journaliers et des bons de travail;
• Effectuer l’inspection et la ronde de sécurité du véhicule
     avant le départ;
• Toutes autres tâches connexes.

Profils recherchés :
• Expérience en conduite de véhicule à chargement arrière;
     latéral ou chargement frontal un atout;
• Débrouillardise, ponctualité et autonomie;
• Permis de classe 1 ou 3.

Responsabilités :
Nous avons un poste à combler à notre Éco-Centre du Golf situé au 
550 chemin du Golf à Montmagny. Le poste englobe diverses tâches, 
en voici quelques-unes :  
•Mettre en ballot le carton et le papier à l’aide d’une presse   
    hydraulique; 
•Nettoyer l’intérieur de la bâtisse à l’aide d’une pelle et d’un balai; 
•Trier les matériaux secs à la main ou à l’aide d’une mini-pelle  
    hydraulique; 
•Déneiger le tour des bâtiments et les portes en hiver; 
•Réparer des conteneurs (soudure et peinture); 
•Charger des remorques à l’aide d’un loader; 
•Répondre aux clients et remplir les différents documents s’y rattachant  
    (facture, coupon de pesée, paiement), etc.

On recherche une personne débrouillarde,  
responsable et autonome.
Le poste est à temps plein.
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LES CONCASSÉS DU CAP INC. est une entreprise familiale établie à Cap-Saint-Ignace depuis 1979. Dans ses diverses activités, la 
direction est dynamiquement appuyée par une équipe de plus de 50 employés-collaborateurs qui oeuvrent dans le but de toujours offrir 
un service personnalisé à leurs clients.
 
Depuis sa création, l’entreprise se spécialise dans la transformation de matériaux granulaires, i.e. le concassage, le tamisage et le recyclage 
de divers matériaux en vue de leur utilisation variée telle fondation de chaussée, pavage, béton, bassins d’épuration, abrasifs, etc. Les 
usines mobiles de concassage sillonnent le Québec tout entier pour transformer la matière première selon les spécifications des clients. La 
firme possède également trois sites d’exploitation minérale dans Montmagny-L’Islet dans le but d’alimenter la grande région de la Côte-
du-Sud en granulats de tout genre.

CONDUCTEURS EN
DÉNEIGEMENT

CONDUCTEURS JOURNALIER

 Faire parvenir votre C.V. par courriel : 
amcarlosbelanger@concassesducap.com  

Pour information : 418 246-3255 poste 201.

CONTR ATS SUR L’AUTOROUTE 20, L A ROUTE 132 ET ROUTES MUNICIPALES COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LE RECYCL AGE ÉCO-CENTRE DU GOLF 


