Filiale d’EBI, Enviro Urgence est située dans les Basses-Laurentides et œuvre dans le domaine
environnemental depuis 2001. Ses principaux services incluent les urgences environnementales, le
nettoyage industriel, la décontamination de sites commerciaux, résidentiels et industriels, la
gestion des matières dangereuses ainsi que la restauration de sites.

Aide-Opérateur
TON POSTE
•

Assister l’opérateur dans l’exécution du travail à
l’aide du camion pompe (vacuum) ainsi que du
chargement et déchargement des matériaux ;

•

S’assurer que ses équipements de travail ainsi
que son unité soient toujours propres et en bon
ordre après chaque quart de travail ;

•

Conduire les équipements de type (pick-up avec
petite remorque, cube, loader, etc.) de façon
sécuritaire en respectant les normes établies ;

•

•

Compléter les divers documents relatifs au travail
selon le type d’unité et de travail à exécuter ;

Exécuter un travail généralement physique et
manuel en respectant les procédures de travail
et les normes de sécurité applicables (nettoyage
à pression, travaux d’excavation, de
remblaiement de sol, etc.).

TON PROFIL
•

Détenteur de permis de conduire classe 5 ;

•

•

Bonne forme physique (travaux physiques et
manuels) ;

Débrouillard, autonome, sens de l’initiative,
ponctuel ;

•

Capacité à remplir de la documentation (billet de
travail, rapport journalier, etc.) ;

Esprit d’équipe et bonnes relations
interpersonnelles ;

•

Expérience sur le type d’équipements suivants :
pick-up avec conduite de petite remorque,
camion cube, etc. (un atout)

•
•

Respect des normes de transport et santé &
sécurité ;

.

TES CONDITIONS :
•

Poste basé à Boisbriand ;

•

Assurances collectives ;

•

Emploi à temps plein sur un horaire variable ;

•

Budget annuel pour l’achat de vêtements ;

•

Être disponible pour l’horaire rotatif de garde
(environ 1 semaine/5 avec disponibilité 24 h/7 j) ;

•

REER collectif dès l’embauche avec contribution
de l’employeur.

