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Manoeuvre après sinistre 
Département urgence 

 
 
Description : 
Vous n’aimez pas le travail routinier, vous aimer travailler dans des endroits varier et surtout vous 
aimer travailler en équipe, nous avons un emploi pour vous.  Le domaine de l’après-sinistre vous 
permettra de vous sentir utile et apprécier en venant en aide aux gens ayant subi un sinistre à leur 
résidence ou à leur travail.  
 
Le manœuvre après sinistre effectue différents travaux manuels d’assèchement, de démolition, de 
décontamination, de nettoyage et de sortie de contenu en utilisant le machines et les équipements 
de la compagnie. 
 
Principales responsabilités : 

• Effectuer les travaux d’urgence sur les lieux d’un sinistre (eau, feu, vent, moisissures, 
vandalisme, etc.) 

• Décontamination et désinfection des structures et meubles ; 
• Dégarnir et démolir en vue de travaux de reconstruction ; 
• Sécuriser et protéger les lieux et les biens non touchés ; 
• Emballer, déballer et faire de la manutention du contenu (meubles, accessoires, biens, etc.); 
• Documenter les interventions et suivis d'assèchement. 

Exigences  

• Expérience dans le domaine du sinistre (un atout) ; 

• Expérience dans la construction (un atout) ; 

• Excellence maitrise du français (parlé et écrit) ; 

• Anglais parlé fonctionnel ; 

• Posséder un permis de conduire classe 5 valide (un atout) ; 

• Disponible 1 semaine sur 3 pour les urgences sur appel de soir, de nuit et de fin de semaine. 
  
Habiletés 

• Communiquer de façon professionnelle avec les clients et assurés de bons suivis ; 
• Posséder un bon esprit d’équipe ; 
• Posséder une bonne forme physique ; 
• Habile à travailler manuellement ; 
• Faire preuve d'initiative et de ponctualité ; 

 
 
 



Conditions de travail 

• Poste permanent à temps plein ; 
• Salarie horaire entre 15$ et 20$ selon expérience ; 
• Temps supplémentaire payé selon les normes ; 
• Assurance collective : 
• Horaire de jour et sur appel en rotation, le soir, la nuit et les fins de semaine. 
• Chandails de travail fournis ;  
• Véhicule de compagnie fournie à partir du bureau pour aller/retour sur les sinistres ; 
• Formation continue et opportunité d’avancement. 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV par : 

• courriel : marie-josee@excellencerenovation.com 

• télécopieur : 450-638-8628 

• par la poste : 6280, route 132, Ste-Catherine (Qc) J5C 1B6 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seulement les candidats envisagés seront 
contactés directement.  
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