
Sommaire du poste: Le technicien en restauration est responsable des interventions d'urgence et de 
restauration pour s'assurer que les objectifs et les besoins des compagnies d'assurance et de nos clients 

soient satisfaisants. Le technicien de restauration est capable de mettre en œuvre des procédures 
d'assainissement conformes aux processus et aux procédures de First Onsite Restoration. 

 

À PROPOS DE LA RESTAURATION DE PREMIER SITE 

FirstOnSite Restoration est la plus grande entreprise indépendante de restauration après sinistre au 

Canada. Avec une couverture d'un océan à l'autre et un service d'urgence 24/7, nous offrons une large 

gamme de services qui remédient aux conditions causées par les incendies, les inondations, les vents, les 

moisissures, les risques environnementaux, les accidents et autres victimes dans tout type 

d'installation. Nous fournissons des services d'intervention d'urgence, de restauration et de reconstruction 

inégalés au secteur de l'assurance ainsi qu'aux clients résidentiels, commerciaux et industriels. 

 

RESPONSABILITÉS: 

• Respecter et veiller à ce que toutes les politiques et procédures de santé et sécurité soient suivies 

par les autres employés et sous-traitants 

• Apprendre et pratiquer les procédures de la compagnie pour l'assainissement de l'eau, de la 

fumée, des moisissures et de l'amiante. Approuver et mettre en œuvre les techniques 
d'atténuation. 

• Posséder une bonne connaissance pratique de la capacité et des limites de tout équipement utilisé 

dans les environnements endommagés par l'eau. 

• Effectuer les procédures de traitement du contenu selon les procédures de la compagnie. 

• Gérer des activités d'intervention d'urgence sur place, y compris le pompage de l'eau, le nettoyage 

des tapis, retirer le placoplâtre, effectuer les mesures d'atténuation, etc. 
• Effectuer un nettoyage spécialisé et un dégraissage des murs et plafonds. 

• Mettre en place la désodorisation, l'air négatif, l'ozone, le brouillard thermique et les équipements 

nécessaires sur place. 

• Habilité à mener les équipes principales des techniciens et des ouvriers moins expérimentés, les 
diriger et superviser leur travail 

QUALIFICATIONS 

• Minimum d'une année d'expérience dans l'industrie de la restauration après sinistre , de 
préférence dans la division des urgences et du contenu. Une expérience en nettoyage pertinente 

peut être considérée. 

• La certification en assainissement de l'eau est considérée comme un atout 

• Comprendre les principes de base de travailler avec le feu, la fumée et la moisissure et avoir 

l'habilité à mener des tâches indépendantes. 

• Disposé et être capable de participer à la rotation 24/7 sur appel. 

• Doit être bilingue est un atout (français et anglais) 

• Doit avoir un permis de conduire valide. 

• Doit fournir la preuve d'un casier judiciaire vierge. 

 

 

 



CE QUE NOUS OFFRONS 

• Assurance collective après 3 mois 

• REER après 6 mois 

• Programme d’aide aux employés 

• Voiture et cellulaire 

• Uniforme et équipement de travail 

• Formation complète 

• Salaire entre 16.00$ à 20,00$ de l’heure 

 

ÊTES-VOUS PRÊT À REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE? 

Si vous pensez que vous conviendriez à ce poste, veuillez m’envoyer votre cv à l’adresse courriel suivant : 

marie-martine.felix@firtsonsite.ca 

 


