Catégorie d’emploi
Aménagement paysager
Nom du poste
Briqueteur-maçon
Date de début de l'affichage
04/07/2018
Date de fin de l'affichage
04/15/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Ville de Montréal- Arrondissement du Sud-Ouest
Adresse
6000, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, Québec H4C 3K5
Canada
Map It
Site Web
http://simon1.ile.montreal.qc.ca:8000/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/vacancy/webui/VacSrchP
G&_ri=821&OAMC=1004472_2_0&searchType=search&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/irc/vaca
ncy/webui/VacSrchPG__IRC_VAC_SEARCH_QUERY__821&_ti=1051382153&retainAM=N&addBreadC
rumb=N&oapc=25&oas=CvbEw2CWXS3Xctw9HxuKqw..
Contact
Aucun Aucun
Téléphone
(000) 000-0000

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
Temporaire
Heures / semaine
36 hres /semaine
Horaire de travail - De
06:30 am
Horaire de travail - À

04:00 pm
Horaire






Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Salaire ($/heure)
32,86$/heure
Description sommaire des tâches
L’arrondissement du Sud-Ouest compte parmi les secteurs offrant les meilleurs potentiels de
développement à Montréal: presque la moitié de son territoire est composé d’espaces ou de secteurs en
transformation, d’anciennes usines à réaffecter et de secteurs complets à redéfinir. Considéré comme le
berceau de l’industrialisation au pays, l'arrondissement du Sud-Ouest a longtemps été associé à
l’industrie manufacturière
Nous sommes à la recherche d’un briqueteur-maçon pour un comblement temporaire pour une période
approximative de six (6) mois.
Vos défis
Vous effectuez des travaux comportant la réfection d'ouvrages en briques concernant l’aménagement
paysager (pavée unis), briques réfractaires, pierres naturelles ou artificielles, blocs de ciment ou de verre,
terracotta, moellons, ciment réfractaires et autres matériaux de même nature. Vous êtes principalement
chargé d'effectuer, conformément aux règles du métier des travaux de maçonnerie.

Consulter l'offre d'emploi sur le site Ville de Montréal
Affichage: SO-18-TEMP-601600-1-A
Exigences du poste
Scolarité
Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en briquetage-maçonnerie.
Expérience
Posséder deux (2) années d'expérience dans des travaux de maçonnerie pour des projets
d’aménagement paysager.
Autres exigences
Détenir un permis de conduire (classe 5) valide.
Détenir le certificat de compétence-compagnon de briqueteur-maçon, valide.
Détenir la carte d'attestation du cours de santé et de sécurité générale (ASP) décernée par l'Association
paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction.
Note additionnelle
Posséder un DEP en aménagements paysagers est atout.
Consulter l'offre d'emploi sur le site Ville de Montréal
Affichage: SO-18-TEMP-601600-1-A
Qualités
Consulter l'offre d'emploi sur le site Ville de Montréal
Affichage: SO-18-TEMP-601600-1-A
Langue(s)
Français

Remarque(s)
Durée : environ six (6) mois
Horaire : du lundi au jeudi 6 h 30 à 16 h
Lieu : 6000, rue Notre-Dame Ouest

