
Manœuvre spécialisée 

 

On vous décrit comme une personne dynamique, minutieuse, ponctuelle, vaillante et avec un grand 
esprit de collaboration? 

NouvLR est le consortium chargé de la construction du REM, le plus grand projet d’infrastructure au 
Québec! Faites partie d’une équipe dédiée à assurer votre sécurité, à vous offrir le soutien, la structure, 
la rigueur, l’esprit d’équipe et l’équipement à la fine pointe de la dernière technologie disponible sur le 
marché! 

 
Responsabilités : 

• Charger et décharger les matériaux de construction et déplacement vers les aires de travail; 

• Démonter les coffrages de béton, les échafaudages, barrières sur les chantiers de construction; 

• Mélanger, couler et épandre de matériaux, notamment le béton et l’asphalte; 

• Aider aux conducteurs de matériel lourd pour assujettir des fixations sur de l’équipement; 

• Aider au forage et au minage de roches sur les chantiers de construction; 

• Niveler le sol avec exactitude suivant les spécifications à l’aide de râteaux et de pelles; 

• Utiliser les marteaux pneumatiques, de vibrateurs et de pilons suivant les directives; 

• Surveiller ou alimenter l’équipement utilisé sur les chantiers de construction, notamment les 

mélangeurs, les compresseurs et les pompes; 

• Aider les travailleurs qualifiés dans l'exécution de leurs travaux respectifs; 

• Diriger la circulation sur le chantier de construction ou à proximité de ce dernier; 

• Exécuter d'autres tâches sur les chantiers de construction, selon les directives; 

• Applique les mesures de santé et sécurité en chantier en tout temps. 

 
Exigences: 
 

• Être proactif et démontrer de l’initiative; 

• Capacité à travailler seul et en équipe ; 

• Être en bonne condition physique ; 

• Être dynamique ; 

• Avoir le souci du détail ; 

• Détenir un permis de conduire en cours de validité ; 

• Détenir une carte CCQ en cours de validité ; 

• Maîtrise de l’anglais – un atout ; 

• Maîtrise du français. 
 

*Vous êtes une femme et n’avez pas de carte CCQ? Écrivez-nous, notre équipe au recrutement vous 
expliquera le programme d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie de la construction et le 
processus simplifié d’obtention de certificat de compétence. Courriel : embauche_ccq@nouvlr.com 
 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. 
L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 


