
Établie depuis l’an 2000, Coffrages Synergy est reconnue 

comme chef de file dans le domaine du coffrage de 

fondation et de la dalle structurale. Tous nos projets 

d’envergure tels que la construction de bâtiments à 

structure de béton sont conçus à l’aide d’équipements à 

la fine pointe de la technologie. Nous sommes une équipe 

de plus de 875 employés tissée serrée, motivée, 

respectueuse, performante, fiable et pour qui le souci de 

la sécurité se manifeste dans chacun de nos gestes. 

Possédant une ouverture aux nouvelles idées, nous aimons mettre en valeur les compétences de chacun de nos employés. 

Nous sommes présentement à la recherche de monteurs-démonteurs de grues pour nos chantiers de Montréal, Québec 

et Ottawa. 

En tant que monteur/démonteur de grues à tour, vous serez responsable des tâches suivantes: 

 Montage et démontage de grues à tour; 

 Coordonner les opérations avec les chantiers (travail au sol et en hauteur); 

 Appliquer des procédés de fabrication, de boulonnage, de soudage, de gréage et d'assemblage de composantes 

structurales; 

 Déplacer et manipuler les pièces de grues à tour; 

 Effectuer l'entretien et la réparation des pièces; 

 Respecter les consignes pour préserver la sécurité dans toutes les phases des opérations; 

 Suivre scrupuleusement les étapes de montage/démontage. 

Compétences recherchées 

 DEP en montage structural et architectural terminé 

 Être capable de travailler en hauteur; 

 Avoir une bonne perception spatiale; 

 Autonomie, minutie, méthodique et agilité; 

 Être capable de travailler en équipe; 

 Avoir son cours ASP 

 Être en bonne forme physique et être capable de déplacer des objets lourds. 

 

Poste à temps plein 40 heures et plus, de jour, de soir et les fins de semaine. 

Salaire à discuter 

Le défi vous intéresse? Faites parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : 

Laurence.harrisson@synergy.ca 

 

Coffrages Synergy 

56, chemin Lavaltrie 

Lavaltrie, QC, J5T 2H1 


