Offre d’emploi

Contremaître
après sinistre et nettoyage
N&R Duguay
construction /
nettoyage inc.,
entreprise œuvrant dans la
restauration après sinistre
et en construction est une
entreprise de plus de 30
employé(e)s en pleine
expansion.
L'entreprise base son
approche sur l'écoute des
besoins réels de ses
clients. N&R Duguay est en
mesure d'accompagner ses
clients dans toutes les
phases d'un projet, de
l'élaboration conceptuelle
jusqu'à la réalisation du
projet, y compris sa mise
en service.

Lieu de travail : Pabos (Gaspésie)
Rémunération : 42 000 à 55 000$ par année, salaire selon
l’expérience et les compétences.
Conditions de travail : Travail de jour, 40-45 h/sem., horaire
variable.
Sous la supervision du directeur général, les défis seront de :
▪ Répondre aux besoins du client et donner un bon service à la clientèle.
▪ Réaliser les travaux selon les procédures établies (nettoyage, assèchement,
travaux de démolition et déménagement de contenu). Maintenir une
excellente communication avec la direction et les départements.
▪ Superviser, coordonner et organiser le travail des employés de chantier.
▪ Établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers
d’exécution. Assurer le respect des normes de sécurité au travail.
▪ Transmettre les documents administratifs et rapports dûment complétés.

Exigences recherchées :
▪ Expérience de 5 ans dans le domaine de la restauration après sinistre et la
construction. Formation dans le domaine de la construction.
▪ Savoir lire les plans et devis de construction.
▪ Habileté sur informatique essentielle.
▪ Connaissance en gestion de projet et habileté pour le service à la clientèle.
▪ Nous sommes ouverts à l’embauche de salarié de 50 ans et plus (excontremaître ou superviseur).

Qualités personnelles :
▪ Attitude positive, avoir un excellent sens de l'organisation, faire preuve de
débrouillardise, d’autonomie, de professionnalisme, de polyvalence, d’une
bonne écoute, aimer travailler en équipe, respect et discrétion.

Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier de
candidature avant le vendredi, 26 avril 2019, à midi à Maxime Lambert,
Consultant, à l’adresse courriel suivante : info@rhlambert.com

