EBI Envirotech offre à sa clientèle une vaste gamme de services, comprenant l’inspection de conduites par caméra et le diagnostic des
réseaux d’assainissement, la vidange complète et sélective de fosse septique, le déblocage et le dégel de conduits, de tuyaux et de
ponceaux ainsi que le nettoyage de drains français (ocre ferreux). Nos experts sont également spécialisés dans les services de pompage
industriel, de collecte des huiles usées pour les ateliers mécaniques, les industries et les municipalités, ainsi que dans le nettoyage et le
pompage de trappes à graisse.
Aller au-delà de la conduite ça te dit ? On a un défi à la hauteur de tes ambitions !
Chez nous, tu auras accès à plusieurs types de camions, tous aussi sophistiqués et récents les uns que les autres. Nous profitons des
forces et des efforts combinés des membres de l’organisation afin de rendre notre équipe la plus performante qui soit.

Opérateur-chauffeur de camion
TON POSTE
•

Conduite de camion (10 % du temps) et tâches de
pompage et nettoyage (90 % du temps) ;

•

Installation, mise en marche et opération des
équipements ;

•

Utilisation de camions variés : camion vacuum, camion
écureur d’égout, camion combiné (vacuum et
pression) ;

•

Nettoyage et pompage de divers types ;

•

Préparation des bons de travail et des factures.

•

Carte ASP construction (atout) ;

•

Bonne condition physique ;

•

Sens des responsabilités, autonomie et respect des
collègues de travail.

TON PROFIL
•

Détenir un permis classe 3 (obligatoire) ou classe 1
(atout) ;

•

2 années d’expérience en conduite d’un véhicule lourd
(atout) ;

TES CONDITIONS :
•

Poste basé à Crabtree ;

•

Budget annuel pour l’achat de vêtements de travail ;

•

Transport local ;

•

•

Horaire de 40 à 50 h par semaine ;

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

•

Poste saisonnier jusqu’en novembre ;

•

Programme de référencement ($) ;

•

Assurance collective ;

•

Congés mobiles flexibles payés.

