
 
  

Poste : Installateur de pieux | 555 
 
Saisissez cette opportunité unique d’évoluer au coeur d’un milieu où votre contribution aura un impact 
concret au sein de l’équipe. 
 
Notre client, un incontournable dans l’industrie de la construction spécialisé dans le domaine de la 
réparation de fondation, est actuellement à la recherche d’un installateur de pieux.  
 
Le titulaire du poste aura à participer à l’installation de pieux, afin d’assurer la stabilisation des bâtiments.  
 
Fonctions principales : 

- Effectuer la lecture de plans.  
- Concevoir la stabilisation des fondations à l’aide de pieux.  
- Effectuer la gestion des équipements d’installation.  
- Assurer une collaboration soutenue avec les sous-traitants.  
- Assurer le respect des règles et procédures de santé et sécurité.  
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Salaire compétitif. 
- Poste à temps plein et permanent. 
- Environnement de travail dynamique et convivial.  
 

 
Exigences : 

- Détenir de l’expérience de 2 ans et plus. 
- Détenir un permis de conduire et être en mesure d’effectuer des déplacements.  
- Connaissances approfondies de la soudure et de l’installation de pieux hydraulique.  
- Bon niveau de bilinguisme à l’oral et à l’écrit.  

 
Profil recherché:  

- Être axée sur le service à la clientèle et avoir beaucoup d’entregent. 
- Avoir un très bon sens de l’organisation. 
- Être capable de gérer plusieurs projets en même temps (bonne gestion des priorités). 
- Être capable de travailler de façon autonome et en équipe. 
- Avoir de l’expérience dans le réseau de la construction un atout. 

 
 

 
Salaire : 35$ de l’heure et plus, selon l’expérience 
Horaire : De jour  
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Sylvie Ayotte par courriel à 
sylvie@bedardressources.com  
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Position: Piling Installer | 555 
 
Take this unique opportunity to grow in a place where your contribution will have a great impact on the 
team. 
 
Our client is an asset in the construction industry specializing in the foundation repair field. They are 
currently seeking a piling installer.  
 
The employee will have to participate in the piling installation to ensure building stabilization.  
 
Main functions: 

- Read plans.  
- Design foundation stabilization using pilings.  
- Manage installation equipment.  
- Ensure a constant communication with the sub-contractors.  
- Ensure the compliance to the health and safety regulations and procedures.  
- Carry out any other similar tasks. 
 

If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Competitive salary. 
- Permanent and full-time position. 
- Dynamic and friendly work environment.  

 
Requirements: 

- Have 2 or more years of experience. 
- Driver’s license and being able to travel.  
- Extensive knowledge of welding and installing hydraulic pilings.  
- Great level of bilingualism, verbal and written.  

 
The ideal candidate will:  

- Be customer service oriented and have interpersonal skills. 
- Be organized. 
- Be able to manage many projects at once (great priority management). 
- Be able to work alone and in a team. 
- Have experience in the construction network, an asset. 

 
Salary: 35$ and more per hour depending on experience 
Schedule: Day shift  
Status: Permanent  
 
Please send your CV to Sylvie Ayotte by fax at 450.667.2522 or by email at sayotte@cvbedardressources.com. 
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