
   
 
 
 

 
 
OPÉRATEUR ÉQUIPEMENT MOBILE 

 

 

Affichage de poste – Ciment McInnis 

 

 

http://cimentmcinnis.com 

@Ciment_McInnis 

Carrières McInnis est un fournisseur de calcaire pour Ciment McInnis. La carrière se donne pour mission de 

fournir du calcaire de grande qualité afin que Ciment McInnis puisse offrir à ses clients des ciments de qualité 

supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du développement durable.  

 

Sous la responsabilité du superviseur forage/abattage, l’opérateur d’équipement mobile a pour 

responsabilité d’effectuer des travaux en carrière avec un équipement mobile (chargement des dumpers, 

alimentation du Primaire, mise en stock, terrassement, …).  

RESPONSABILITÉS  

 Transporter et manutentionner la matière première vers l’usine de fabrication du ciment tout en 

assurant une bonne cadence de production et de préparation du terrain ; 

 Manœuvrer les machines lourdes telles que bouteur, chargeur, niveleuse, décapeuse, rétro caveuse et 

tombereau sur le site de la carrière;   

 Effectuer des inspections et contrôles réguliers sur l’engin de chantier afin de le maintenir en bon état 

de marche et rédiger des avis de travail sur l’engin lorsque nécessaire.  

 

COMPTÉTENCES ET APTITUDES  

 Autonomie et débrouillardise;  

 Connaissance et respect des normes de sécurité;  

 Collaborer et travailler en équipe.  

 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite d’engin de chantier ou DEP en conduite 
de machinerie lourde de voirie forestière ou DEP pertinent; 

 Détenir un permis de conduire Classe 5 – sans restriction; 
 Au moins 5 ans d’expérience dans la conduite de machinerie lourde; 
 Une expérience en conduite de machines de forage est un atout; 
 Détenir une carte de la CCQ – Pelle mécanique ou CCQ – Engins de chantier est un atout.  

 

Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie!  

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

http://cimentmcinnis.com/
http://cimentmcinnis.com/

