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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. 
 

LE POSTE ET SES DÉFIS 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un journalier(ère) attitré(e) au 
chargement pour notre usine situé à Montréal-Est. 
 
Sommaire de l’emploi 
 
Sous l’autorité du contremaître de quart ou du contremaître d’entretien le cas 
échéant, le titulaire du poste est responsable de veiller au fonctionnement 
efficace et sûr de la production de l’usine Broadway. 
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Responsabilités principales 
 

• Assure l’entretien général de l’usine; 

• Veille à la réception et l’expédition des matières premières; 

• Effectue la tournée des chaudières, bacs de vidange et des contenants 

pour la récupération du bitume; 

• Remplit et vide le fondoir des barils et chaudières de bitume à faire fondre; 

• Nettoie et entretien les filtres amovibles au besoin; 

• Veille à l’inspection et au bon fonctionnement efficace et sécuritaire du 

chariot élévateur dédié au chargement de polymère; 

• Garde son environnement de travail propre et veille à la sécurité et à 

l’entretien de son lieu de travail; 

• Est proactif en matière de santé et sécurité au travail; 

• Remplit le bac de polymère et de réactif selon la demande;  

• Tient à jour le registre d’inventaire de polymère; 

• Est responsable du chargement des camions-citernes des chauffeurs qui 

ont besoin d’assistance ainsi que des couvreurs; 

• S’assure que tous les chauffeurs respectent les règles de sécurité lors du 

chargement de leur citerne 

• Veille au déchargement et débranchement des wagons-citernes de façon 

efficace et sécuritaire; 

• Maintien constamment une liaison étroite avec l’opération;  

 
CETTE DESCRIPTION DE TÂCHES N’EST PAS EXCLUSIVE. 
L’EMPLOYÉ POURRA, LE CAS ÉCHÉANT, SI LA SITUATION LE DICTE, 
ÊTRE APPELÉ À EFFECTUER D’AUTRES TÂCHES À CONDITION QU’IL 
AIT LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES. 
 
Exigences requises 
 

• Posséder un diplôme d’études secondaires ; 

• Posséder une carte pour la conduite de chariot élévateur ; 
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• Posséder des habiletés mécaniques. 

 
Compétences requises 
 

• Autonome ; 

• Démontre un sentiment d’obligation ainsi qu’un sens des responsabilités ; 

• 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 ; 

• Orienté vers le service clientèle ; 

 
 
 Conditions de travail 
 

• Nécessite de travailler à l’extérieur sous diverses conditions 

météorologiques ; 

• Possibilité d’être exposé à des environnements potentiellement 

dangereux ; 

• Possibilité de travail en hauteur. 

 
 
 Horaire 
 

• Temps plein ;  

• Horaire #1  -  40 heures/semaine  

➢ 3 quarts de 8 heures du dimanche 15h00 au vendredi 15h00 

➢ Jour  - 7h00 à 15h00 

➢ Soir  - 15h00 à 23h00 

➢ Nuit  - 23h00 à 7h00 

• Horaire #2  -  42 heures/semaine 
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➢ Horaire rotatif ; 

➢ 4 quarts de 12 heures sur équipes A, B, C et D pour couvrir 7 

jours/semaine. 

 
Salaire  
 

• 23,66 à 27,59 $ selon les échelons de la convention collective en vigueur 
 
Avantages sociaux 
 

• REER collectif ; 

• Assurances collectives ; 

• Portail Mieux-être ; 

• Services de télémédecine ; 

• Programme d’aide aux employés (PAE) ; 

• Possibilité de boni annuel ;  

• Horaire flexible ;  

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

 
 

 
 


