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Off re d’emploi

Le ti tulaire du poste a comme principales tâches le déplacement de charges lourdes 
de formes diverses (conteneurs, contenants, billes de bois, palett es, etc.) d’un endroit 
à l’autre sur le site de producti on à l’aide d’un chargeur sur roue ou d’un chariot 
élévateur. Les déplacements doivent être eff ectués de manière sécuritaire.

• Eff ectuer le déplacement sécuritaire des conteneurs de charbon, des cuves
de cuisson et de bois, des cages de bois, des palett es de grands sacs « bigs
bags », des billes de bois et autres charges sur le site de producti on à l’aide d’un
chargeur sur roues;

• Veiller à ce que chaque poste de travail reçoive à temps, en quanti té et en
qualité, le matériel nécessaire en vue de sa transformati on subséquente;

• S’assurer du bon foncti onnement de la machinerie qu’il uti lise et signaler toute
anomalie au superviseur de l’entreti en mécanique;

• L’opérateur.trice doit compléter une liste de vérifi cati ons mécaniques
quoti diennement et la remett re à son superviseur. Il doit, entre autres, vérifi er
les niveaux d’huile et de diesel;

• Eff ectuer l’entreti en de la cour incluant le déneigement et le nivèlement au sol;
• Compléter les fi ches de producti on et les rapports de suivis selon les directi ves

reçues;
• Respecter les règles et les procédures de l’entreprise et aviser son superviseur

de tous les risques et dangers observés;
• Eff ectuer toutes tâches dans la nature de ses foncti ons demandées par son

supérieur.

Profi l recherché
• Connaissance des procédures de chargement et déchargement de charges

importantes;
• Connaissance de base des normes de santé et sécurité à respecter;
• Connaissance de base en mécanique et hydraulique appliquée à la machinerie

lourde;
• Bonne dextérité manuelle et coordinati on de mouvement dans un véhicule

lourd;
• Bonne forme physique;
• Minuti e, vigilance et polyvalence dans l’aff ectati on des diff érentes tâches et

priorités;
• Capacité à travailler en équipe et à s’adapter à des changements fréquents.

Exigences requises 

Niveau d’étude :  Diplôme d’études secondaires (DES).

Expérience reliée à l’emploi : Avoir au moins une année d’expérience à temps 
complet comme opérateur de chargeur sur roues ou dans des foncti ons similaires. 
Une combinaison d’expérience perti nente et de formati on pourrait être considérée.

Xylo-Carbone, située à St-Tite, est spécialisée dans la transformation du bois en produits 
de biocarbone pour l’industrie de la cuisson sur BBQ, le biochar en agriculture ainsi que 
pour des applications métallurgiques et de pigmentation industrielle. Leader dans la 
conversion par pyrolyse de bois en charbon végétal de qualité supérieures avec une 
production automatisée basée sur des technologies innovantes, efficaces et respectueuses 
de l'environnement. Elle opère aussi un site de coupe et de triage de billes de bois sur son 
site de production de plus de 15 hectares. L’entreprise est présentement en développement 
et est à la recherche de d’une personne pour occuper la fonction de :

Sommaire de la fonction

Lieu de travail
70 rue du Parc industriel, 

Saint-Tite, GOX 3H0

Conditions de travail
Salaire off ert :

Selon l’expérience et les 
compétences acquises. 

Statut du poste :
Temps complet.

Horaire :
Temps complet.

Durée de l’emploi :
Permanente.

Pour postuler
Entrée en foncti on :

Dans les meilleurs délais

Inscrire le numéro de l’off re 
(MK-503) sur votre CV et 

l’acheminer par courriel 
à l’adresse suivante : 

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous porterez à notre entreprise. 

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Opérateur.trice de chargeur sur roues


