
www.portfolio-contracting.com 
info@portfolio-contracting.com 

Noter: Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature générale et le niveau de travail effectué par le(s) titulaire(s) de ce poste. 
Ils ne sont pas destinés à être une liste exhaustive de toutes les responsabilités et activités requises pour le poste. 

 
Qui nous sommes: 
 
Portfolio Contracting Inc. est un entrepreneur général à service complet spécialisé dans; Rénovations intérieures 
commerciales, industrielles et institutionnelles, nouvelles constructions, déploiements de commerces de détail à l'échelle 
nationale et entretien des installations immobilières. 
 
Notre équipe compte plus de 50 ans d'expérience combinée dans les secteurs de la construction, de la rénovation et des 
installations commerciales. Nous nous engageons à fournir un excellent travail, un engagement envers les concepts de 
conception et une gestion méticuleuse de nos projets. Nous utilisons nos forces et notre expérience pour assurer la 
livraison de nos projets dans les délais et dans les limites du budget. 
 
Les détails: 
 
Il s'agit d'un poste à temps plein, avec un taux horaire basé sur les capacités et l'expérience. Un véhicule de société (pour 
les déplacements du bureau au chantier) et tous les outils seront fournis. Nous offrons des options de prestations après 
une période d'attente. 
 
Devoirs et responsabilités: 

 

• Fournir une assistance au gestionnaire de projet, au superviseur du site et aux sous-traitants sur le chantier, au 
besoin. 

• Terminer les travaux de construction généraux, y compris, mais sans s'y limiter, la démolition, les travaux de 
bétonnage mineurs, la charpente, les cloisons sèches, l'isolation, la peinture, les revêtements de sol et d'autres 
processus de construction spécialisés, au besoin. 

• Manutention manuelle des fournitures, de l'équipement et des matériaux de construction. 

• Lire et interpréter les instructions, les spécifications et les dessins CAO. 

• Utiliser et entretenir l'équipement, les outils manuels et électriques de manière sûre et précise. 

• Suivez les politiques de sécurité appropriées pour maintenir un environnement de travail sûr. 

• Maintenir un chantier propre, sécuritaire et organisé. 

• Maintenir la communication quotidienne et les enregistrements des activités de construction quotidiennes. 

• Aider à la communication entre les sous-traitants et les ouvriers. 

• Se déplacer sur les chantiers partout en Ontario. 
 
Compétences/Expérience: 

 

• Trois (3) ans ou plus d'expérience en rénovation et construction. 

• Solides compétences en menuiserie, métiers généraux et expérience en finition intérieure. 

• Doit être capable de soulever 50 lb de façon répétitive. 

• Excellentes compétences organisationnelles et de gestion du temps. 

• Solides compétences en communication verbale et en écoute. 

• Capacité à travailler dans un environnement au rythme rapide. 

• Capacité à travailler en équipe ou non accompagné sur diverses tâches. 

• Permis de conduire G valide avec un dossier de conduite vierge. 
 
Si cela vous ressemble, veuillez envoyer votre CV à info@portfolio-contracting.com. Merci d'inclure “Postuler pour un 
poste d'ouvrier qualifié” dans l'objet de l'e-mail. 
 
Avantages: 
 

• Véhicule de société (du bureau au chantier). 

• Outils et matériel fournis. 

• Avantages sociaux collectifs (après la période d'essai). 
 
Programme: 
 

• Lundi à vendredi. 

• Disponibilité le week-end. 

• Nuits et quelques jours. 
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