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Relevant Directeur des opérations de l’entrepôt, l’installateur de pneus est responsable 
d’effectuer la pose et le balancement des pneus.   
 
Il effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat, le tout en 
accord avec les procédures et règles internes. 
 

TÂCHES LIÉES À LA FONCTION 
  
1- Installation de pneus 95 % 

1. Monter et balancer les pneus et les roues selon les normes de la compagnie. 
2. Au besoin, démonter les pneus des  roues. 
3. S’assurer d’avoir les pièces nécessaire afin d’accomplir l’installation. 
4. Travailler en étroitement collaboration avec le gérant de l’installation afin d’identifier 

les imperfections. 
5. Supporter le département d’expédition et / ou réception lorsque requis. 
6. Lorsque nécessaire, collaborer avec le personnel de l’assurance qualité relativement à la 

préparation d’une voiture à mesurer, c’est-à-dire, bien sécuriser la voiture sur le monte-
charge, enlever les roues et les remettre au besoin.  

 
2- Santé Sécurité 3 % 

 
1. Voir au respect des normes et des procédures de l’entreprise ainsi qu’à l’application des 

lois en matière de santé et sécurité au travail. 
2. S’assurer que les zones de travail et les équipements sont gardés propres et organisés 

en tout temps. 
 

3- Autres 2 % 
 

1. Participer à l’inventaire annuel. 
2. Compléter divers rapports. 

Profil de poste : Installateur de pneus Catégorie d’emploi :  

Sous l’autorité du : Directeur des opérations 
de l’entrepôt 

Pointage équité salariale : POINTS  

Service : Entrepôt Classe : 
Semaine de travail : 37.5 heures 
Salaire : 15$/ heure  Date de révision : 2016-02-11 
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COMPORTEMENTS LIÉS À LA FONCTION 
  

• Excellente attention portée aux détails, précision, fiabilité, intégrité, coopération et 
maîtrise de soi. 

• Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le 
respect, la diplomatie et le discernement. 

• Faire preuve d’une attitude positive dans le travail, et ce, même lors de situation plus 
difficile et en ce sens faire preuve de calme et de résistance au stress. 

• Faire preuve d’un bon sens de la planification et de l’organisation du travail. 
 

ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE  
  

• Diplôme d’études secondaires ou formation professionnelle. 
• Minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire. 
• Bonne connaissance du français et de l’anglais. 
• Avoir des bottes de travail est essentiel. 
• Permis de chariot élévateur serait un atout. 
• Être capable de faire des tâches répétitives.  
• Avoir une bonne endurance physique pour pouvoir déplacer régulièrement la 

marchandise de plus de 60 lbs. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel : careers@fastco.ca ou par 
télécopieur : (450)-455-8190. 
 
Personne à contacter : Karine Legault (450) 455-9877 poste : 275 ou Stéphanie Létourneau 
poste : 202 
 
135 rue Du Cheminot 
Vaudreuil-Dorion,Qc  
J7V 5V5  
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