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Préposé(e) à la cour  

 
 
Sommaire  
 
Sous l’autorité du Superviseur entrepôt et expéditions, le préposé à la cour devra manœuvrer un engin afin de 
déplacer des matériaux en lien avec le forage de l’entrepôt jusqu’au garage. La personne de ce poste doit aussi 
charger et décharger les camions qui se présentent sur le site. Il est aussi responsable d’entretenir le site de Forage 
Orbit Garant soit par le déneigement l’hiver ou de garder la cour du site en ordre l’été.  
 
Principales tâches et responsabilités 
 

• Assure la propreté de la cour en fin de journée; 

• Prépare les équipements nécessaires pour les nouveaux contrats; 

• Vérifie les entrées et les sorties de la marchandise des contremaîtres; 

• Gère le classement des marchandises dans la cour; 

• Participe à l’inventaire; 

• Effectue le décompte de toutes les tiges de forage afin de tenir à jour le décompte sur les sites; 

• Charge et décharge des camions; 

• Entretien la cour en été afin de s’assurer de la propreté des lieux; 

• Manœuvre la marchandise de l’entrepôt au garage et vis-versa; 

• Apporte un soutien à la réception et l’expedition de la marchandise; 

• Accomplit toutes autres tâches connexes nécessaires au bon déroulement des opérations. 
 
Profil et exigences 
 

• Détenir son diplôme de secondaire 5 ou l’équivalent et/ou un diplôme d’études professionnelles; 

• Avoir au moins 3 mois d’expérience ou 500 heures; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Avoir une bonne dextérité et rapidité d’exécution; 

• Capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps ou en alternance rapide; 

• Avoir des connaissances de base sur la mécanique; 

• Être autonome et débrouillard; 

• Être soucieux du travail à accomplir; 

• Nécessite de travailler à l’extérieur. 
 
Horaire 
 

• Horaire de jour, 40h par semaine 

• Au siège social  
 
 

« Veuillez prendre note que dans ce document, la forme masculine n'est utilisée que pour alléger le texte » 

 


