
O F F R E  D ' E M P L O I
Préposé à l'entrepôt - Aéroport de Roberval (YRJ)

Avjet collabore avec SOPFEU pour offrir des emplois saisonniers atypiques. Vous êtes passionnés de l'aviation et souhaitez contribuer à la prévention, la détection et la suppression des
incendies de forêt au Québec? Ce poste est pour vous!

Vous ferez partie d'une équipe agréable et dynamique;
Nous offrons l’équipement de protection individuelle complet et nous offrons la formation
rémunérée;

Appliquer et respecter les consignes de santé et sécurité au travail;
Assister l'équipe d'entrepôt lors de la vérification des quantités et de l'état du matériel;
Préparer le matériel pour combattre les feux de forêt;
Manutention d'équipements et de fournitures;
Assurer l'entretien des équipements;
Maintenir la zone de travail propre et conforme aux exigences;
Exécuter des tâches reliées à l'entretien intérieur et extérieur de l'entrepôt;
Toutes autres tâches connexes

Être âgé de 18 ans et plus;
Détenir un permis de conduire valide;
Être disponible 24/24, 7/7;

AVANTAGES

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du contremaître de l'entrepôt, le préposé doit assurer la
préparation adéquate du matériel nécessaire pour combattre les feux de forêt. Il
réalise la manutention d'équipements et de fournitures et doit également
effectuer des travaux d'entretien de l'entrepôt, autant intérieur qu'extérieur.

CONDITIONS D'EMBAUCHE
Taux horaire: 22,49 $/heure
Type d'emploi: saisonnier
Horaire de travail: jour, soir et fin de semaine, sur appel 
Durée de l'emploi: du 20 mai au 31 août (approximatif)

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

EXIGENCES REQUISES

QUALITÉS RECHERCHÉS
Bonne forme physique
Capacité à travailler en équipe
Habileté à travailler sous pression
Dynamisme et rapidité d'exécution
Bonnes habiletés communicationnelles

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travail se fait à l'extérieur. Les changements de température marqués et
brusques pouvant incommoder;
Travail en situation d'urgence;
Possibilité de travailler 12 heures par jour.

L'EMPLOI VOUS INTÉRESSE? SOUMETTEZ VOTRE CV ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE DE PRÉSENTATION À RH@AVJET.CA
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.


