
 

 
 

 

POSTE À COMBLER : OPÉRATEUR D’ENGINS DE CHANTIER 

*Le masculin est utilisé à des fins d’allégement du texte. Groupe C. Laganière est un employeur qui souscrit aux principes de 
l’équité en emploi. 

Entreprise 

Groupe C. Laganière est une entreprise familiale spécialisée en réhabilitation 
environnementale de sites, en réalisation de travaux de génie civil connexes et en 
traitement de sols et d’eau contaminés. L’entreprise, enracinée dans l’Est de Montréal 
depuis 60 ans, est un citoyen corporatif engagé dans le développement durable, 
l’économie, et sa communauté. Avec une approche misant sur la santé et la sécurité 
sans compromis, l’entreprise s’est taillé une place et une réputation enviables sur son 
territoire, où elle s’illustre notamment par le talent et l’engagement de son équipe, la 
qualité de ses services professionnels, la performance et la modernité de sa flotte de 
machinerie, et par sa saine gouvernance à tous les points de vue.  

 
À PROPOS DU POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE 

La perle rare recherchée possède une certaine expérience en environnement et/ou en 
décontamination. Cette personne pourra être appelée à travailler au CEME (notre 
Complexe environnemental Montréal-Est), ou sur des chantiers du grand Montréal. 
L’opérateur devra se déplacer de façon autonome jusqu’à son site de travail et aura 
pour principales fonctions d’opérer sécuritairement l’un ou l’autre de nos engins de 
chantier, selon les besoins spécifiques du mandat. Bienvenue aux femmes et aux 
minorités visibles. 

 
DATE DE DÉBUT : le plus tôt possible 
DURÉE DU MANDAT : Permanent à temps plein pendant toute la haute saison 
TAUX HORAIRE : selon l’expérience et les échelons CCQ 

 
PROFIL DES TÂCHES 
 

 Charger/décharger/brasser/concasser/compacter etc. des sols ou autres agrégats à 
l’aide de la machinerie;  

 Réaliser une inspection et un entretien journaliers de la machinerie (vérification de l’état 
général, graissage, vérification des liquides, etc.); 

 Participer activement aux réunions de démarrage lorsque requis, et aux réunions 
hebdomadaires et journalières de SST; 



 

 
 

 S’assurer de la sécurité et la propreté des lieux en tout temps (exemple : balayer les 
rampes autour des conteneurs, déneiger aux abords des entrées, escalier, etc.);  

 Réaliser toute autre tâche connexe aux travaux de chantier, à la demande de son 
supérieur immédiat; 

 Possibilité de faire partie de nos équipes de déneigement en hiver; 
 Se conformer et être un ambassadeur des valeurs de l’entreprise, notamment en ce qui 

concerne la santé/sécurité, la qualité et le développement durable. 
 

EXIGENCES LIÉES AU POSTE 
 

 Diplôme d’études secondaires (DES);  
 Au moins deux ans d’expérience pertinente;  
 Attestation de conduite d’engins de chantier;  
 Cartes de construction valides; 
 Réaliser des travaux physiques au besoin (balayage, pelletage de neige en hiver, 

déplacement de matériaux, etc.)  
 Être vigilant, courtois et agir de façon sécuritaire en tout temps;  
 Faire preuve de résistance au stress et à la pression et détenir un excellent esprit 

d’équipe;  
 S’exprimer clairement en français et pouvoir tenir une conversation minimale en anglais;  
 Être capable de marcher pendant une heure consécutive;  
 Être capable de rester debout pendant plusieurs heures consécutives;  
 Être capable d’intervenir avec une clientèle parfois difficile ou en situation de crise. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Travail de jour (sauf exception) pouvant parfois inclure les fins de semaine ;  
Travail à l’extérieur (toutes conditions atmosphériques); 

*Nos chantiers sont présentement opérationnels malgré la pandémie.  

L’entreprise s’engage à fournir tout l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
nécessaire et a mis en place un protocole rigoureux de mesures sanitaires qui 
doivent être respectées à la lettre, dans le but de maintenir un environnement de 
travail en zone froide. 

Pour transmettre votre CV, ou pour toute question, merci de contacter le rh@gr-
laganiere.com en indiquant clairement le poste pour lequel vous souhaitez postuler. 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons 
uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Merci de votre 
compréhension. 


