Vous recherchez un environnement de travail convivial et amical où il fait bon
travailler ? Un emploi qui vous permet de vous accomplir professionnellement tout en
ayant assurément du plaisir à le faire ? Ne cherchez plus ! Nous avons le poste pour vous
mais d’abord, laissez-nous vous présenter l’entreprise.

QUI EST BITUMAR ?
Bitumar Inc. est une entreprise privée se spécialisant dans la production de bitumes
liquides utilisés dans les mélanges d’asphaltes pour le pavage des routes ainsi que pour
les recouvrements de toitures. Notre mission est de fabriquer en toute sécurité et dans le
respect de l’environnement des produits de bitume écologiques et de haute qualité.
En affaires depuis 1977, l’entreprise familiale emploie aujourd’hui plus de 240 personnes
et assure la production et la distribution de ses produits à travers ses 12 sites situés au
Québec, en Ontario ainsi que sur la côte est des États-Unis.
Bitumar et ses employés sont guidés par des valeurs d’excellence qui s’expriment dans
leur quotidien. La santé et la sécurité au travail, l’importance accordé au respect de
l’environnement, l’orientation vers les résultats, l’entrepreneuriat, la confiance et le
respect, l’esprit de famille et le travail d’équipe; des valeurs qui favorisent une saine culture
d’entreprise.
Lieu: Bitumar
3000 Broadway, H1B 5B4
Applications par courriel: RH@bitumar.com

Identification
Titre :
Titre du supérieur :
Service :
Statut du poste :

Technicien(ne) de procédés
Contremaître de quart
Opérations
Permanent

Sommaire
Sous l’autorité du contremaître de quart et/ou du directeur d’usine, le titulaire du poste est
responsable de veiller au fonctionnement efficace et sûr de tous les appareils servant à la

production de bitume (asphalte), de même qu’au mélange, à la réception et l’expédition
des hydrocarbures sur le territoire de l’usine.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
▪ Veiller à ce que les produits asphaltiques issus des rampes de chargement répondent
aux normes de fabrication;
▪ Veiller au fonctionnement efficace et sûr des pompes, soufflantes, agitateurs,
compresseurs;
▪ Procéder aux chargements et déchargements des camions et wagons-citernes;
▪ Compiler dans le livre de bord toutes les informations pertinentes sur les opérations
durant le quart de travail;
▪ Participer à la protection de l’environnement;
▪ Veiller à la propreté et à la sécurité de son secteur de travail;
▪ Préparer les équipements pour les travaux d’entretien;
▪ Mener à bien l’oxydation et les mélanges de différents produits;
▪ Le cas échéant, il pourra être appelé à supporter les autres salariés de maintenance
ou d’opération dans leur travail.
▪ Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou
nécessitées par ses fonctions.

EXIGENCES REQUISES
▪ Posséder un AEC ou un DEC en Techniques de procédés chimiques ou l’équivalent est
considéré comme un atout;
▪ Posséder de 0 à 2 années d’expérience dans le domaine de la pétrochimie ou tout
autre secteur manufacturier pertinent.

COMPÉTENCES REQUISES
▪ Autonome ;
▪ Démontre un sentiment d’obligation ainsi qu’un sens des responsabilités ;
▪ Capacité à prendre rapidement des décisions adéquates et prendre position ;
▪ Capacité à s’adapter aux situations imprévues et faire preuve de flexibilité ;
▪ Facilité à travailler en équipe ;
▪ Capacité à transmettre efficacement aux personnes concernées l’information
nécessaire ainsi qu’à la recueillir ;
▪ Capacité à faire une bonne lecture des situations et détecter les risques environnants ;

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪ Nécessite de travailler à l’extérieur sous diverses conditions météorologiques.

HORAIRE
▪ Temps plein, 42 heures par semaine ;
▪ Horaire selon la convention collective.

SALAIRE
▪ 28,81 $/heure à 40.83$/heure selon la convention collective

Bitumar souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et encourage toutes les
personnes qualifiées à postuler.

