
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise EQUANS SERVICES INC

Type d'entreprise Énergétiques, commerciaux et numériques des industries,
des villes et des bâtiments

Secteur d'activité Aéroportuaire

Nombre d'employés 50-100

Adresse 975, bd Roméo-Vachon Nord - 51D
Dorval, Québec, H4Y 1H1

Site web de l'entreprise https://www.engieservices.ca/

Description de l'entreprise Equans Services Inc. dessert plusieurs secteurs et marchés au 
Canada et aux États-Unis tels que : la gestions d'actifs et 
d'installations, services énergétiques pour l'immobilier, transport et 
mobilité et automatisation des bâtiments.

https://www.engieservices.ca/


Personne contact

Nom de la personne contact Van PHAN

Fonction Coordonnatrice administration et RH

Numéro de téléphone (514) 206-0883

Email van.phan@equans.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Manutentionnaire à l'aéroport de Montréal

Nombre de postes offerts 22

Lieu de travail Dorval

Type d'emploi Été

Horaire de travail Soir

Nombre d'heures par semaine 35

Salaire offert (taux horaire) 19

Date de début Wednesday, June 1, 2022



Date de fin Sunday, September 4, 2022

Date limite pour postuler Saturday, July 30, 2022

Responsabilités principales Responsable de la manutention de tous les bagages circulant
sur les convoyeurs.
Résoudre les blocages (bag jams).
Responsable de la manutention aux quais « bagage à
problème », c’est-à-dire des bagages qui sont tombés au
mauvais endroit.
Opérer les stations d’encodage manuel.
Identifier manuellement les bagages dont l’étiquette n’a pas été
lue par les dispositifs d’identification automatique.
Saisir manuellement des données minimales pour réaliser le tri
des bagages qui n’ont pas de BSM (bagages sans donnée
informatique).
Les données à saisir sont lues sur l’étiquette.
Ramasser les bacs dans la salle à bagages et les emmener
aux points désignés au niveau de départ.
Participer au plan de contingence selon les plans de
contingence en vigueur.
Coder vers le poste de secours les bagages sans étiquette ou
avec une étiquette illisible.
Nettoyer les bacs, maintenir la propreté des lieux, garder l’ordre
sur les places de travail.
Appliquer les procédures de ratissage, établir les inventaires
des bagages restants et contrôler les portes coupe-feu.
Respecter toutes les consignes et procédures de contrôle des
bagages.
Participation dans la culture d’amélioration continue.

Exigences liées au poste Détenir un permis de conduire valide
Expérience de travail pertinente
Français parlé et écrit
Disponible à travailler sur des quarts de travail rotatifs, sur
appel
Apte à se qualifier à une enquête de sécurité au niveau requis
Polyvalence et débrouillardise
Adaptabilité aux variations de charge de travail
Esprit d’équipe

Autres informations importantes Horaire 4 jours de travail / 4 jours de repos, en rotation PM (12-
22H)
Salaire : 19$/h + primes (soir et fin de semaine)


