
Commis de garage 

Tu as envie de te sentir apprécié dans ton travail et faire la différence?  

Grues JM Francoeur est à la recherche d’un commis de garage! 

Pourquoi choisir de faire partie de la grande famille Grues JM Francoeur? 

Grues JM Francoeur est une entreprise établie dans la location de grues depuis 
près de 17 ans. Notre champ d’expertise et notre inventaire de grues sont variés 
afin de pourvoir aux besoins des secteurs résidentiel, commercial, industriel et 
du génie civil.  

Nous offrons à nos employés un environnement de travail chaleureux, 
respectueux et satisfaisant. Aussi, tu as la possibilité d’élargir tes connaissances 
et grandir avec nous! 

Plus concrètement, tu devras : 

● Organiser l’équipement de levage au chantier; 

● Charger et décharger les accessoires des grues; 

● Aider les mécaniciens; 

● Récupérer et livrer les outils sur les chantiers; 

● Faire le suivi des équipements (mesure des pneus, suivi des heures 

d’utilisation de la machinerie); 

● S’assurer de la propreté des lieux. 

Les avantages que nous t’offrons! 

● Assurances collectives 

● Vacances 

● Équipements fournis 

● Formations offertes à l’interne 

● Équipe familiale et unique 

● Items promotionnels remis aux employés (vêtements, boîte à lunch, 

bouteille d’eau et encore plus!) 



Nous recherchons un candidat... 

● Ponctuel 

● Dynamique 

● Facilité d’adaptation 

● Sens de l’initiative 

● Capacité d’accepter les commentaires constructifs 

● Capacité de travailler en équipe 

● Sens de la communication 

 

Salaire : 20 $ à 22 $/heure 

Tu dois avoir un permis de conduire classe 5 valide. 

Nous offrons un quart de jour ou de soir :  

Jour : Lundi au vendredi de 6 h à 14 h 30 

Soir (avec prime) : Lundi au jeudi 14 h à 23 h et le vendredi de 12 h à 18 h 

Postule dès maintenant pour te joindre à notre grande famille! 

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 


