Titre du poste: Manœuvre
Lieu: Notre-Dame-des-Prairies
Date de début: Dès que possible
Durée de l’emploi: Temporaire
Salaire: À discuter
Description :
Depuis 25 ans, Hydro Météo se spécialise dans la surveillance, la prévision et la gestion des risques liés à
l’hydrologie, la météorologie et la glaciologie. En tant qu’expert-conseil, Hydro Météo soutient les municipalités et
les entreprises du Québec en leur offrant des services d’accompagnement personnalisé et des solutions éprouvées
leur permettant de faire face à l’une des plus grandes préoccupations actuelles : l’augmentation des risques
naturels due aux changements climatiques. Nous sommes à la recherche d’une manœuvre afin de compléter notre
équipe, joignez-vous à nous !
Fonction :
•

Soutien opérationnel aux expertises sur le terrain (hydrologiques et glaciologiques).

Tâches et responsabilités :
•

•
•
•

Participer en soutien opérationnel aux différentes expertises de terrain :
-Instrumentation des cours d’eau;
-Expertises de glace (capacité portante, pont de glace, affaiblissements préventifs, etc.);
-Surveillance terrain en mesure d’urgence.
Préparer le matériel nécessaire aux différentes sorties de terrain;
Conduire les véhicules de type (pick-up) avec remorque (16 et 24 pieds), Argo, VTT, etc.;
Maintenir et entretenir l’ensemble des équipements et le garage en ordre (réparations mineures).

Exigences et habiletés requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente capacité d’adaptation aux diverses conditions météorologiques
(travail extérieur difficile été/hiver);
Bonne forme physique;
Organisé et ponctuel;
Bon sens de l’observation, soucieux de la sécurité, respectueux des consignes;
Esprit d’initiative et débrouillardise;
Faire preuve d’une grande disponibilité, flexibilité, polyvalence et autonomie;
Avoir minimum 25 ans afin de répondre aux exigences de nos assurances
Permis de conduire valide avec bon dossier de conducteur;
Connaissances de base en mécanique (petits moteurs);
Cours de premiers soins (un atout);
Toutes formations jugées pertinentes seront considérées.

Conditions de travail et avantages :
•
•
•
•
•
•

Emploi temporaire : durée de 20 semaines (possibilité de prolongation);
Horaire de travail : 30 à 35 heures par semaine
(disponibilité requise pour du temps supplémentaire);
Déplacement partout au Québec;
Frais d’hébergement et de repas fournis par l’employeur lors d’un coucher à l’extérieur;
Vêtements de sécurité et formation de sauvetage sur glace fournis;
Salaire selon l’expérience et la politique salariale en vigueur;

***Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte

Veuillez faire parvenir votre CV à mmarois@hydrometeo.net avant le 30 novembre 2018.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s et convoqué(e)s en entrevue

201, rue des Entreprises, Notre-Dame-des-Prairies J6E 0L9
450 755-4635 www.hydrometeo.net / info@hydrometeo.net

