
 

Offre d’emploi : Chef d’équipe Senior 

Située à Saint-Georges, Clyvanor se spécialise dans la fabrication de composantes structurales préfabriquées en 

bois. Depuis sa fondation en 1977, l’entreprise connaît une croissance remarquable grâce à la qualité de ses 

produits et à son équipe expérimentée. Elle dessert actuellement les marchés du Québec et des États-Unis.  

Nous sommes présentement à la recherche d’un Chef d’équipe Senior pour le département des murs.  

Résumé du poste :  

Le chef d’équipe senior est principalement responsable de diriger une équipe de travailleurs dans le but de 

garantir l’atteinte des objectifs journaliers et hebdomadaires. Afin de donner la cadence, il effectue les mêmes 

tâches que les travailleurs sous sa responsabilité.  

Qualités essentielles :  

• Bonne connaissance des meilleures pratiques en construction 

• Leadership développé et capacité de communiquer 

• Dextérité et minute développé 

• Sens de l’organisation 

• Être orienté résultat 

Responsabilités :  

• Diriger et surveiller le travail des travailleurs et effectuer des tâches sur la ligne de production; 

• S’assurer d’avoir tous les outils et tout l’équipement nécessaires afin que son équipe réalise les travaux 

dans les délais requis en fonction des plans et devis du client; 

• Responsable de garantir la qualité des travaux; 

• Sur le plan des ressources humaines, participer à l’intégration et à la formation des nouveaux 

travailleurs; 

• Effectuer de la discipline et faire respecter les règles et normes préétablies par l’entreprise.  

Pré-requis pour ce poste :  

• Avoir déjà occupé un poste similaire 

• Avoir déjà formé des gens ou superviser une équipe 

• DES et/ou DEP en construction serait un atout 

 

Avantages de venir travailler chez Clyvanor :  

• Horaire de 4.5 jours 

• Quart de jour : Lundi au jeudi – 7h à 16h30, vendredi – 7h à 11h - 40 heures par semaine.  

• Avantages sociaux (assurance-collective, congés fériés, vacances, club social) 

• Ambiance de travail amicale et multiculturelle 

• Formation et développement des compétences 

 

Vous êtes intéressés à développer votre sens de l’habileté et vos connaissances dans le domaine de la 

construction, veuillez nous faire parvenir votre cv au rh@clyvanor.com  ou présentez-vous sur place à nos 

bureaux au 2125, 95e Rue, Saint-Georges Est.  

Seules les candidatures retenues pour entrevues seront contactées. Au plaisir de vous rencontrer !  

mailto:rh@clyvanor.com

