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Endroit : Sainte Catherine, Québec, Canada   

Supérieur immédiat :  Directeur de 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 directeur du terminal, le préposé au terminal exploite et entretien les 

installations du centre de distribution de Ciment McInnis à Sainte-Catherine. 

 

RESPONSABILITÉS 

 

• Effectuer des inspections sur l’équipement avant l’utilisation. 

• Entretenir minutieusement l’équipement y compris les filtres des dépoussiéreurs et 

effectuer les réparations mineures nécessaires. 

• Effectuer une maintenance préventive sur l’équipement mobile tel que la vérification 

du niveau des fluides, des huiles et des autres lubrifiants de l’équipement. 
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• Utiliser les équipements de déchargement des wagons ferroviaires, des navires et 

des barges de même que des camions. 

• Utiliser de l’équipement léger comme un chariot élévateur, une tondeuse et un 

chargeur. 

• Exploiter et entretenir un système interne de transfert de ciment, y compris des 

ascenseurs, des convoyeurs à vis, des glissières hydrauliques, des pompes à ciment, 

etc.   

• Effectuer le chargement des camions et aider les conducteurs pour le chargement 

libre-service.  

• Maintenir de bonnes relations avec les clients, les visiteurs et le personnel de tous les 

niveaux de l’entreprise. 

• Respecter l’horaire de travail.  

• Effectuer les tâches générales d’entretien ménager et sur le terrain des installations. 

• Comprendre et respecter toutes les politiques de l’entreprise relatives au milieu de 

travail.  

• Comprendre et respecter toutes les directives et politiques de sécurité s’appliquant 

au lieu de travail.  

• Comprendre et respecter toutes les directives et politiques environnementales 

s’appliquant au lieu de travail.  

• S’acquitter de toutes autres tâches qui lui seront assignées.  
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EXIGENCES 

 

• Diplôme d’études secondaires ou équivalent 

• Connaissance/expérience dans la mécanique 

• Connaissance de la réglementation de la Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

• Expérience préférable de 3-4 ans dans le domaine. 

• Connaissances et habiletés :  

• Formation et expérience en mécanique 

• Connaissance des systèmes de transbordement de marchandises en vrac  

• Compétences mathématiques de base (addition, soustraction, division et 

multiplication); calcul de surfaces, de volumes, de poids et de mesures.  

• Excellentes aptitudes de communication écrite et verbale pour les échanges avec le 

personnel et la direction, de même que pour livrer les rapports demandés.  

• Connaissance des programmes informatiques de base. 

• Capacité assurée de marcher, de s’asseoir, d’escalader, de même que de lever, de 

pousser et de tirer des charges. 

• Capacité de soulever jusqu’à 100 livres ou d’exercer une force de la même intensité, 

occasionnellement et/ou jusqu’à 50 livres fréquemment, et/ ou une capacité physique 

plus grande que ne nécessiterait une routine de travail.   

• Capacité d’exécuter toutes tâches, y compris des poussées, des rotations et/ou des 

tractions de mécanismes de commande.  

• Formation en transport et logistique ou expérience pertinente.  

• Minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine des transports.  

• Connaissance des lois et règlements régissant le transport par voie terrestre. 
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• Connaissance des lois et règlements régissant la santé, la sécurité et 

l’environnement. 

• Facilité à travailleur en équipe de façon à se consacrer à l’atteinte des objectifs de 

rendement et à soutenir l’équipe dans le but d’obtenir des résultats positifs.  

• Équipier enthousiaste à relever ses manches et à aider ses collègues, lorsque 

nécessaire.  

• Aptitudes et connaissances pour assurer un environnement de travail sain, sécuritaire 

et productif. 

• Conscience des situations urgentes et engagement à accomplir les tâches 

nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels.  

  

 

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 

Mechad KIVAN en précisant l’offre d’emploi pour laquelle vous postulez.  
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