OFFRE D’EMPLOI :
Assistant-e technicien-ne à l’enlèvement de graffitis
L’économie sociale et le développement durable vous interpellent ? Vous êtes une personne dynamique,
humaniste, fonceuse et munie d’une excellente gestion du temps ? L’enlèvement de graffitis est un
domaine qui vous passionne et vous êtes prêt-et à relever des défis stimulants ?
YAM [Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur] est une entreprise d’économie sociale qui gère des projets
environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le verdissement,
l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À travers ses différents projets,
YAM favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.

HORAIRES FLEXIBLES

CONGÉS MOBILES

CONTRIBUTION
TRANSPORT

VIE ASSOCIATIVE

FORMATIONS

MONTRÉAL

Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
Type : Permanent, temps plein, 30 à 35 heures/semaine
Début : Dès que possible

SOMMAIRE
L’Assistant-e technicien-ne fournit un appui logistique au Chef technicien dans le suivi de l’inventaire des
équipements et du matériel. Il effectue également l’enlèvement de graffitis, les rapports d’enlèvement et
fait le suivi des produits utilisés. Il remplit son mandat en démontrant un sens aigu de l’organisation, de la
minutie et de la débrouillardise.

PROFIL DU POSTE
► Détenir un permis de conduire classe 5 valide et avoir un bon dossier de conduite;

►
►
►
►

Expérience en service à la clientèle;
Être minutieux-se, rigoureux-se et avoir le souci du détail;
Bonne capacité à résoudre les problèmes;
Excellente aptitude à travailler en équipe.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Contrôle qualité et logistique du service
► Soutenir le Chef technicien dans toutes tâches en lien avec le contrôle qualité à l’aide de
différentes listes de vérification et d’observations sur le terrain;
► Effectuer l’inventaire des produits et de l’équipement;
► Signaler dans un délai raisonnable au ou à la chargé.e de projet les commandes à faire pour
les produits, la peinture et les équipements divers.
Enlèvement de graffitis
► Effectuer de l’enlèvement de graffitis par l’application de peinture et/ou par nettoyage à
pression (machine à pression de 3500 lbs);
► Utiliser le matériel et les produits de façon sécuritaire en appliquant les règles et pratiques
de santé et sécurité au travail;
► Effectuer un entretien préventif de base de la machine à pression et du camion;
► Prendre des photos avant et après l’enlèvement des graffitis;
► Effectuer des contrats de peinture extérieure auprès de clients privés;
► Mettre à jour un rapport des activités journalières et du journal de bord;
► Travailler à l’enlèvement de graffitis en hauteur (10 mètres ou plus);
► Assurer un service à la clientèle courtois et rapide;
► Toutes autres tâches connexes.
Autres tâches
Entre les mandats d’enlèvement de graffitis, l’assistant.e technicien.ne à l’enlèvement de graffitis
sera appelé à participer aux tâches suivantes :
► Verdissement et agriculture urbaine;
► Préparation de murs pour des projets de murales;
► Entretien de murales;
► Événements éco-responsables en lien avec les programmes éco-quartier

POUR POSTULER
Nous encourageons la diversité culturelle et sociale
et nous souscrivons aux principes d’équité.
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation au comité de
sélection par courriel à l’adresse : rh@yammontreal.org

