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Ciment McInnis 

POSTE : Opérateur(trice) de Terminal 

 

 

 

 

 

Endroit : Oshawa, Ontario, Canada   

Supérieur immédiat :  Superviseur du Terminal  

Statut : Permanent - temps plein 

 

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 

l’Amérique du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, 

fabriqués et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique 

locale figure parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité du Superviseur du terminal, l’Opérateur(trice) de Terminal exploite et entretient les 

installations du terminal de distribution de ciment pour Ciment McInnis à Oshawa. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Capacité à exploiter les installations, à opérer et à effectuer l’entretien général des chariots 

élévateurs, des chargeurs et de certains équipements mobiles 

 Participer au déchargement du ciment de nos navires pneumatiques 

 Entretien général des installations : bureaux, entrepôt, cour…etc. Pelleter et nettoyer diverses 

zones du centre de distribution 

 Effectuer les tâches liées au chargement / déchargement des expéditions en vrac (camion et 

wagons). 

 Aider à l'entretien mécanique général et aux inspections des équipements tels que les systèmes 

de ventilation, les extracteurs de poussière, les compresseurs et les souffleurs. 

 Participer à des affectations temporaires sur demande. 

 Aider le superviseur à optimiser le taux d'utilisation de l'équipement d'exploitation du terminal et 

effectue le suivi. 

 Compléter divers rapports liés à la distribution. 

 Offrir un service de qualité aux clients 

 Entretenir de bonnes relations avec les camionneurs et les visiteurs. 

 S’acquitter d'autres tâches connexes demandées par votre superviseur 
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RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ, D'ENVIRONNEMENT ET DE 

QUALITÉ 

 Respecter les directives et politiques de l’entreprise dont celles en matière de santé & 

sécurité s’appliquant au lieu de travail. Porte toujours les équipements de protection 

appropriés (EPI) pour chaque tâche. 

 Exécute ses tâches d'une manière qui respecte l'environnement et qui est conforme aux 

procédures de l’entreprise ainsi qu’aux règlements et lois en vigueur (le cas échéant). 

 Effectue ses tâches d'une manière qui respecte la notion de qualité et qui est conforme aux 

procédures, lois et règlements en vigueur (le cas échéant). 

 

EXIGENCES  

  Diplôme d'études secondaires - Diplôme d'études collégiales en mécanique industrielle (un atout) 

  Solide expérience en maintenance et en mécanique industrielle 

  Détenir un permis de conduire valide 

 Orientation client, capacité à travailler en équipe, à prendre des initiatives, à gérer les 

situations urgentes de manière réfléchie et à travailler des heures supplémentaires 

régulièrement. 

 Connaissance des programmes informatiques de base (Microsoft Office : Word, Excel et 

Outlook 

 La connaissance de l’industrie du ciment et de l'industrie de la construction (un atout). 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 Des offres salariales et une gamme d’avantages sociaux concurrentiels. 

 Un employeur compréhensif et soucieux de votre bien-être, pour qui la santé et la sécurité 

au travail sont des priorités. 

 

Vous croyez posséder les exigences requises et voulez faire partie d’une équipe dynamique ? Veuillez 

envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de Carole Southière en précisant l’offre d’emploi pour 

laquelle vous postulez.  
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