
Grutiers 

Tu as envie de relever des défis, approfondir tes connaissances et avoir la 
possibilité de t’épanouir dans une grande famille de grutiers, mécaniciens, 
ingénieurs et dessinateurs?  

Grues JM Francoeur est à la recherche de grutiers! Si tu es un apprenti, des 
mentors sont disponibles afin de t’aider dans ton parcours! 

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! 

Ton rôle : 

● Opérer tous les types de grues (Camion flèche, grue tout terrain, mini 

grue, grue à tour, etc.); 

● Monter et démonter les grues à tour; 

● Manoeuvrer de manière sécurisée; 

● Travailler avec précision; 

● Effectuer toutes tâches connexes. 

Les avantages que nous t’offrons! 

● Assurances collectives CCQ 

● Vacances 

● Équipements fournis 

● Équipe familiale et unique 

● Formation interne pour l’élingage et l’arrimage et bien plus! 

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



bouteille d’eau et encore plus!) 

Nous recherchons un candidat... 

● Ponctuel 

● Capacité à travailler sur des horaires variables 

● Courtois 

● Capacité de travailler en équipe  

● Sens de l’initiative 

● Autonome 

● Débrouillard 

● Fiable 

Les compétences recherchées : 

● Détenir une carte de compétence grutier apprenti 1, 2 ou compagnon 

● Carte ASP 

● Permis classe 3 valide 

● Permis classe 1 (atout) 

● Formation professionnelle (atout) 

Postule dès maintenant pour te joindre à notre grande famille! 

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 


