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CANEST TRANSIT INC. 
DESCRIPTION DE FONCTIONS 

 
Note : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 

1.0 IDENTIFICATION DU POSTE 

1.1 Titre du poste : Ouvrier semi-spécialisé 

1.2 Supérieur immédiat : Superviseur des opérations 

1.3 Rédaction : 1 novembre 2017 

2.0 FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

• Tâches et responsabilités 

 

- Exécute les opérations de réception de grains reliés aux puits de déchargements (Wagons, camions, 

conteneurs) 

- Exécute les opérations de chargement de grains reliés aux baies de chargement (Conteneurs, Wagons, 

Camions)  

- Exécute les opérations de cour (charriot à fourche, charriot à mat télescopique, trackmobile)  

- Exécute les opérations de préparation de conteneur   

- Exécute les changements de grilles au tamiseur + nettoyage de silo 

- Veille à suivre toutes les protocoles mise en place par Canest (HACCP)  

- Exécute le nettoyage des lieux (cour et terminal) et des équipements (fixe et mobile). 

- Peut exécuter des tâches d’entretient léger. (Ex. graissage, huilage des aiguillages)  

- Peut exécuter des tâches d’échantillonnage de camions, conteneurs et wagons.   

- Voit au respect et à l’application des normes de sécurités. 

- Exécute toutes autres tâches connexes. 

 

 
• Santé et sécurité au travail   
Assure que les règles de sécurité sur les lieux de l’entreprise soient respectées, informe son superviseur en cas 

de non-respect. 
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3.0 COMPÉTENCES REQUISES  

- Capacité à prendre une pression reliée à la vitesse des opérations; 

- Bonne forme physique; 

- Doit savoir lire et écrire; 

- Capable de travailler en hauteur et dans des espaces restreints. 

- Capacité d’apprendre et flexibilité d’adaptation lors de changements technologiques ou administratifs. 

- Capacité de travailler avec des températures froides ou chaudes.  
- Capacité de travailler dans un environnement poussiéreux. 

4.0 EXPÉRIENCES ET FORMATIONS REQUISES 

- Expériences dans un milieu industriel et/ou extérieur 

- Carte de cariste valide ou obtention obligatoire pendant la période de probation 

 SIGNATURES 

 

 

 

        

Titulaire  Date 

 

 

 

        

Superviseur des opérations  Date 

 


