HDF est une enlreprise familiole étoblie depuis près

de 60

ons. Elle s'esf forgé une solide répúafion
grôce õ la qualilé de son seruice, le respecf des échéonciers et ses équipes formées de gens dynomiques el

Constructions

compétenls.
Spécialisée principolemenl en enfretien el réhobilitotion de choussées, HDF est une enfreprise qui oeLtvre partout en
province. Grôce õ sa gestion efficoce de projels, que ce soif pour des travoux de povoge d'osphalte, de plonoge
d'asphalte, de décohésionnement de chaussée s, de balayoge de rues ef chantiers, ou de déneigemenl,
HDF soif développer ef mainlenir des liens de confiance avec ses clienfs et porlenoires,
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lÂcnrs:
- Opère l'engin el occompli

-

-

le lrovoil de foçon sécuritoire tout en respeclonl le code de lo sécurilé rouTière, lo loi 430 de lo
SAAQ el les oulres règlements en vigueur;
Effeclue les vérificolions ovonî déport el s'ocquitle de cerloines tâches d'enlrelien et de déponnoge des engins ou besoin;
Complèle odéquotemenl les d fférenls formuloires, soil les fiches de vérificotion, lo fiche journolière, le registre de corburonl,
les olleslqtions de lrovoil el le reoistre < loobook > lorsoue reouis;
RespecÌe les plons eT devis el efleclue ò l'õiOe de peinlure le morquoge de repères selon es directives lronsmises por le chef
d'équipe;
Délimile l'oire de trovoil ofin de trocer les schémos de lo zone où les trovoux seront effeclués sous lo supervision du
chef d'équipe;
lnslolle et s'ossure que les ponneoux de s gnolisotion soient moinlenus en ploce sur les chonliers;
Contrôle lo circulotion routière ò l'intéileur ou oulour des chontiers lorsque requis por le conlrol;
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Agil ò litre de personne ressource lors de livroison ou lorsqu' I doit effecluer des petils trovoux
Effeclue toutes oulres tâches connexes,
EXIGENCES

:

Dip ôme d'éludes professionne les (DEP) en conduile d'eng ns de chontier;
CerTificol de compétence CCQ;
ASP du cours de sonté el sécurité générole sur les chqnliers de

Alteslotion de conduile sécuriloire de choriots élévoleurs seroit
Posséder un permis de conduire closse 1 ou 3 volide;

Trovoiller

Ò

I'extórieur de lo région,

PROTII RECHERCHÉ
Bonne scuité visuelle;

-

Bonne dexlérilé monue le;
Bonne enduronce physique;
Aulonome el responsoble;
Débrouillordise et espril d'iniliotive;
Sens des responsob lités et de l'orgonisolion;
Dynomisme et esprit d'équipe;
Copocité Ò trovoiller sous pression
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