
Nom de l'entreprise 
  BPDL inc. division Béton préfabriqué Trans- Canada 
Nom de la personne responsable 
  Christine Bouchard 
Adresse complète 

  454 rang de l’église 
St-Eugène de Gratham, Québec J0C 1J0 

Numéro de téléphone 
  (418) 720-9779 
Courriel 
  cbouchard@bpdl.com 

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi 
  Journalier 
Tâches 

  

Notre entreprise, BPDL Béton Préfabriqué, est actuellement à la recherche de JOURNALIERS afin de venir se joindre à 
l’équipe de notre usine de St-Eugène-de-Grantham (situé à mi-chemin entre St-Hyacinthe et Drummondville) à mener à 
bien le mégaprojet d’infrastructure du RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM) qui changera le visage de 
Montréal à travers le monde! 
 
Nous avons des postes pour les départements de coupage et pliage d’acier, de montage d’acier d’armature ou encore 
aux coffrages et la coulée du béton.  
 
Horaire :  
Du lundi au jeudi, à raison de 10 heures par jour, pour un total de 40 heures par semaine. 
 
Salaire de départ :  
$ 16,48/h 
 
Progression salariale :  
- $ 17,38 après 120 jours travaillés (syndiqué) 
- $ 19,00 après 1 an 
- $ 20,19 après 2 ans 
 
Programme de covoiturage :  
Un programme de covoiturage a été mis en place par l’entreprise pour compenser ceux qui voyagent à trois personnes 
et plus par véhicule. 
 
Conditions en usine : 
Petites équipes de 4 à 7 personnes, diversité culturelle (plus de 80 travailleurs originaires de l’Amérique du sud*), bel 
esprit d’équipe. 
* Pour les personnes issues de l’immigration, un permis de travail ouvert est exigé, de même qu’une preuve 
d’assurances. 
 
Ainsi, si vous avez un intérêt professionnel ainsi que l’ambition de surmonter de nouveaux défis stimulants, une 
rencontre s’impose au moment qui vous convient! Vous n'avez qu'à contacter Christine Bouchard 
au cbouchard@bpdl.com pour planifier une rencontre. 

Qualifications requises 
  Bonne forme physique, belle attitude, vaillant. 
Date de début 
  28/09/2020 
Conditions de travail 

  • Jour 
• Temps plein 



Nombre d'heures minimum par semaine 
  40h 
Salaire 
  16,48$ 
Le lieu de l'emploi est accessible par : 
  • En voiture seulement 
	


