Nombre de poste(s) à combler : 50
Appellation d'emploi à l'interne : Aide-monteur de silos à grains
COMPTOIR AGRICOLE STE-ANNE INC - http://www.comptoiragricole.com

Accès à l'égalité
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

Lieu de travail
418 des industries
Le Gardeur (Québec)
J5Z4X5
Précisions sur le lieu de travail :
Nous recherchons 12 aides-monteurs de silos pour terminer la saison 2020
Nous recherchons 30 aides-monteurs de silos pour la saison 2020 : du 15 mars au 15 décembre 2021
Nous recherchons 50 aides-monteurs de silos pour la saison 2020 : du 15 mai au 15 novembre 2021

Principales fonctions
Tu aimes travailler dehors ?

Tu aimes travailler physiquement?

Tu veux te remettre en forme et être payé pour le faire? Viens travailler avec nous!

Tes tâches?
-Préparer les structures d'équipement de ferme (feuilles d'acier, passerelles, échelles)
-Assembler du matériel de manutention de grains (silos, convoyeurs, élévateurs, etc.) principalement par boulonnage
-Installer la quincaillerie sur les feuilles d'acier
-Faire des joints d'étanchéité
-Ramasser les pièces et la quincaillerie qui traîne sur le chantier

Départ de nos locaux de Repentigny vers 5h00 le matin et retour entre 15h00 et 20h00.
Beaucoup d'heures supplémentaires à faire (temps et demi après 40 heures).
Assemblage de produits d'acier directement chez les clients (partout au Québec)

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : N/A
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune
Description des compétences : Aucune exigence linguistique. Aucune expérience requise. Travail saisonnier essentiellement de mars à décembre. Travail
soumis aux conditions climatiques (très rarement en bas de 40 heures par semaine). Beaucoup beaucoup d'heures à faire! Possibilité de contribuer à son
propre REER (qui vous suit toute votre vie) et accès à un planificateur financier gratuitement après 3 mois. Viens essayer ça!!!
Salaire offert : selon expérience de : 14,00$ à : 18,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : permanent, saisonnier, temps plein, jour
Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-08-16

Communication
Moyen(s) de communication : Contactez Véronique Joly au rh@comptoiragricole.com

