
 

ÉCHAFAUDAGE 
INDUSTRIEL INC. 
  

  Monteur(euse) en échafaudage  

Échafaudage Industriel inc. a débuté ses opérations le 11 juin 2004 sous l'administration d'une équipe 
expérimentée dans le domaine de l'échafaudage. Le président possède une expertise approfondie dans 
le domaine de la construction et en matière d'échafaudage. Il est épaulé par une équipe dynamique qui 
cumule plusieurs années d'expériences dans les différents domaines de la construction (industriel, génie 
civil, commercial, etc). Notre équipe a eu l'opportunité de travailler sur des projets d'envergure auprès 
d’alumineries, de centrales hydroélectriques, de mines de même que pour différentes usines de pâtes et 
papiers. Leurs connaissances et leur savoir-faire ont fait leurs preuves depuis bon nombre d'années 
dans le milieu, ce qui permet à l'entreprise d'offrir un service de qualité exceptionnel en toute sécurité et 
à la hauteur de toutes attentes. 
 
Nombre de postes disponibles : 4 Lieu de travail : Port-Cartier (Côte-Nord) 

Date de début d’emploi : Dès maintenant Date limite pour postuler : 26 novembre 2021 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le monteur en échafaudage est responsable d'aménagement et signaliser les lieux de travail de façon 
sécuritaire, d'arrimer et manutentionner des charges en hauteur (treuil et pont roulant) et d'apporter 
soutient au monteur pour implanter des échafaudages.  

QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Connaitre les pièces qui servent à l’échafaudage, connaitre et respecter les règlements de santé et 
sécurité applicables aux chantiers, habiletés manuelles et physiques et capacité à travailler en équipe.  

CONDITIONS ET EXIGENCES 

Niveau de scolarité : Autre 

Domaine d’études ou spécialisation : Carte ASP Construction 

Expérience reliée à l’emploi : Un atout 

Langue : Français intermédiaire + Anglais débutant 

 

Type d’emploi : Régulier | Permanent | Temps plein 

Horaire : Jour  Disponibilités : Semaine 

Salaire offert : 22,80$ à 31,67$ selon expérience 

Nombre d’heures par semaine : 41 h et +  

MOYENS DE COMMUNICATION 

Personne à contacter : Éliane Simard 

Adresse : 2380, Alexis-Le-Trotteur, Jonquière (Québec) G7X 0J7 

Téléphone : 418 548-3674 

Courriel : rh@echafaudageindustriel.com 

Site Web : http://www.echafaudageindustriel.com 

Facebook : https://www.facebook.com/EchadaudageIndustriel 
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