
 

 
Manœuvre Coffreur  

309, rue Léger, Sherbrooke (Québec) J1L 2G7                 T : 819‐791‐7500  rh@bahler.ca 

Tu es reconnu pour tes habiletés manuelles et ta débrouillardise? Tu es la personne que nous attendions! 
 
Pourquoi faire carrière chez nous? 
Chez Bähler nous considérons que les employés représentent l’actif le plus précieux de l’entreprise. Nos 
valeurs reflètent notre désir de créer un environnement qui supporte un esprit d’équipe solide et un désir 
partagé d’amélioration continue. Notre personnel, la source de notre succès! 
 
Champs d'intérêt : exercer un travail physique, fabriquer, construire, réparer et installer, travailler en 
plein air. 
 
Tâches : 

 Charger et décharger des matériaux de construction et les placer dans les aires de travail; 
 Monter et démonter des coffrages de béton, des échafaudages, des rampes d'accès, des 

passerelles, des étayages et des barrières sur les chantiers de construction; 
 Mélanger, verser et étendre du béton; 
 Aider les conducteurs de matériel lourd à assujettir des fixations spéciales sur les machines ou 

aider en guidant les conducteurs lors du déplacement des machines ou autres travaux; 
 Niveler le sol selon la pente spécifiée à l'aide de râteaux et de pelles; 
 Manœuvrer des marteaux, des vibrateurs et des pilons pneumatiques selon les directives; 
 Alimenter les machines ou manœuvrer le matériel utilisé sur les chantiers de construction, 

notamment les mélangeurs, les compresseurs et les pompes, ou en surveiller le fonctionnement; 
 Attacher et installer l’acier d’armature; 
 Exécuter d'autres tâches sur les chantiers de construction, selon les directives. 

 
Compétences recherchées : 

 Carte ASP Construction (un atout); 
 Travaillant et motivé; 
 Bonne forme physique pour travailler toute une journée debout; 
 Consciencieux; 
 Capable de travailler en équipe; 
 Capable de communiquer efficacement avec ses collègues. 

 
Pour rejoindre nos rangs, tu auras besoin d’une bonne dose d’énergie et d’un fort esprit de collaboration. 
Joins-toi à la grande famille Bähler! Tu te sentiras ici comme chez toi. 
 
Salaire : compétitif à partir de 20$/h, temps supplémentaire rémunéré. 
Horaire: du lundi au jeudi (fin de semaine de 3 jours). 
L’expérience serait un atout. 

Nos chantiers se situent partout au Québec ainsi qu’en Ontario. L’hébergement, le transport et 
l’allocation d’éloignement quotidienne de 55$ pour les chantiers hors région sont compris. 


