
Poste offert : Manoeuvre spécialisé en amiante 

Description de l’entreprise : 

Amiantek Isolation Inc. est une jeune entreprise fondée en 2017 basée dans la ville de Québec et 

connaissant une bonne croissance. Nous sommes spécialisés dans le calorifugeage et le démantèlement 

d’amiante. L’entreprise œuvre principalement dans les secteurs commerciaux, institutionnels et 

industriels.  

Afin d’assurer la livraison de nos contrats pour la période printemps/été 2020, nous recherchons un 

candidat qui nous permettra de livrer ces projets.  Vous avez envie de nouveaux défis, de grandir dans 

une entreprise déjà très reconnue dans son domaine et vous êtes motivé? Joignez-vous à notre équipe 

dynamique d’une quinzaine d’employés en nous faisant parvenir votre candidature à l’adresse courriel 

suivante : info@amiantek-isolation.ca. 

Expériences et compétences : 

- Détenir une carte valide de la CCQ; 

- Détenir une carte santé et sécurité en chantier; 

- Détenir sa certification d’amiante; 

- Avoir 5 années d’expérience sur des projets de démantèlement d’amiante en risque faible, 

modéré et élevé; 

Tâches: 

- Être en mesure de prendre en charge un projet en démantèlement d’amiante; 

- Exécuter le désamiantage pour des risques modérés et faibles; 

- Plus spécifiquement pour le risque élevé : 

o Procéder à l’installation de l’enclos de travail; 

o Prendre en charge la démolition et le désamiantage; 

o Compléter le nettoyage et l’encapsulage de l’enclos de travail; 

o Assurer le suivi des tests d’air journaliers et finaux; 

o Procéder au démontage de l’enclos de travail et du nettoyage final; 

- Être en mesure de faire du désamiantage avec la technique du « sac à gant »; 

- Faire un suivi avec le client avec courtoisie; 

- Bien connaitre les règles de la CNESST en lien avec le démantèlement d’amiante; 

- Avoir la capacité de travailler en équipe et de diriger une équipe; 

 

Emploi: Temps plein (ville de Québec) 

Contact: Jean-François Lessard – 418-255-1649 

 


