
 

 

COMMIS OUTILLAGE / HOMME DE COUR 
 
 

À PROPOS DE GASTIER 

Fondée en 1971, Gastier mise quotidiennement sur son expertise multidisciplinaire et sur la 
place prépondérante qu’elle accorde à la santé, la sécurité et la qualité de ses services pour 
rester à l’avant-plan du secteur de la construction au Québec. Son offre de services intégrés 
unique en mécanique du bâtiment, électricité, instrumentation, tuyauterie, plomberie, entretien 
d’usines et construction de structures d’acier a pour objectif de soutenir les besoins diversifiés 
de ses clients. Gastier a réalisé des milliers de projets dans son histoire et compte actuellement 
plus de 500 employés. Gastier est une filiale de Plan Group et une société de Bouygues Énergies 
et Services. 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
S’assurer que tous les chantiers reçoivent les locations d’outils et équipements selon leurs 
demandes et délais spécifiés. Supporter les membres de l’outillage dans leurs tâches 
quotidiennes.  
 
TÂCHES 
 

 Préparer les commandes ; 

 S’assurer que les priorités des chantiers et les échéanciers soient respectés pour les 
livraisons de consommables, outillage et équipements ; 

 Préparer et coordonner ; 

 les livraisons aux chantiers en collaboration avec les gens de l’entrepôt 

 les cueillettes chez les fournisseurs en collaboration avec les gens de l’entrepôt 

 S’assurer que l’entretien des outils et équipements soient effectués ; 

 S’assurer que l’Entrepôt soir propre et ordonné ; 

 S’assurer que la réception des outils, équipements et consommables à l’entrepôt soit 
conforme aux procédures de qualité ; 

 S’assurer que chaque outil ou équipement soit identifié et codé ; 

 Faire les retours lorsque nécessaire ; 

 Apporter un support pour les tâches des autres membres de l’équipe de l’outillage au 
besoin ; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 
Académiques 

 Diplôme d’études secondaires ou toute expérience pertinente équivalente 
 
Expérience et habiletés 

 2 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Connaissance de base en informatique 

 Connaissance des instruments, équipements et outils  
 



 

 
 
Aptitudes et qualités personnelles 

 Capacité à travailler sous pression et à respecter des échéanciers serrés 

 Sens de l’organisation 

 Disponibilité 

 Polyvalence 

 Autonomie 

 Débrouillardise 

 Capacité à travailler à l’extérieur 
 

Note : la forme masculine est employée dans le but d'alléger le texte, et ce sans 
préjudice pour la forme féminine. 

 
 
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez envoyer votre CV à l’équipe 
Ressources Humaines par courriel à rh@gastier.com     

mailto:rh@gastier.com

