
 
 

POSTE KAP-2019-03 

Opérateur de grue mobile (temps partiel)- Kapuskasing 

 

Hydromega Services Inc., un producteur indépendant d’énergies renouvelables, développe, 

possède et opère quatre (4) centrales hydroélectriques sur la rivière Kapuskasing en Ontario, 

près de la ville du même nom, une (1) centrale hydroélectrique sur la French River près de la 

Première Nation Dokis en Ontario et une (1) centrale de cogénération inactive à Cochrane, 

Ontario. Hydromega recherche des candidats qualifiés pour remplir le poste d’Opérateur de 

Grue Mobile à temps partiel for le site de Kapuskasing. 

 

Hydroméga considère faire l’acquisition d’un camion-flèche télescopique (boom truck) ou un 

petit camion grue (environ 30 tonnes) pour ses opérations tels que le détruire les débris dans la 

rivière, soulever des pièces, transporter de l’équipement, tec. Sous la direction du Responsable 

– Opérations & Gestions des Actifs, l’Opérateur de la Grue Mobiles à temps partiel sera 

responsable des opérations et de l’entretien régulier de la grue. 

 

Profil recherché : 

 Avoir une certification en tant qu’Ingénieur de levage – Opérateur de grue mobile 1 

reconnue par la province de l’Ontario (#399A); 

 Possédé un permis de conduire de classe AZ valide et en règle permettant l’obtention 

d’assurances automobiles adéquates; 

 Doit avoir un minimum de 5 ans d’expérience en opération de grue mobile; 

 Excellente communication en français et anglais – écrit et parler. 

 

Aptitudes recherchées: 

 Planifie et exécute son ouvrage avec autonomie; 

 Peut travailler dans des lieux éloignés; 

 Démontre qu’il est alerte, a de la rigueur et est minutieux dans ses tâches; 

 N’est pas dérangé par des situations imprévues et sait s’adapter aux urgences 

 Aime travailler en équipe ; 

 Est disponible pour voyager de temps à autres; 

 Conserve un registre journalier tel que prescrit par les consignes par le MTO; 

 Intégrité impeccable vérifiable avec une enquête de sécurité. 

 

Les heures du poste d’Opérateur de grue à temps partiel peuvent varier considérablement, 

allant de nulles à 40 heures/semaines dépendant des besoins d’Hydroméga et de la disponibilité 

du candidat. L’Opérateur de grue, à temps partiel travaillera habituellement des heures un 

horaire de jour régulier mais peut, de temps à autres, travailler en surtemps et pourrait être 

demandé à fournir une disponibilité sur appel 24/jour. Travailler les fins de semaines peut 

également être exigé.  Le nombre de jour à travailler par année est d’environ 30. 

 

Un salaire compétitif sera offert au candidat choisi. 

 

Les candidats qui désirent postulés peuvent faire parvenir leur cv accompagné d’une lettre de 

présentation au courriel carrieres@hydromega.com. Ils doivent s’assurer que la référence du 

poste est bien indiquée dans le titre du courriel. 


