International Matex Tank Terminals (IMTT) est une entreprise qui est spécialisée dans la
réception, l’entreposage et la distribution de produits sous forme de vrac liquide (pétrole,
biocarburants, produits chimiques). IMTT-Québec est active dans le Port de Québec,
depuis 1986. IMTT peut répondre aux différents besoins en approvisionnement de ses
clients, en manutentionnant des produits par navires, camions-citernes ou encore par
wagons-citernes. IMTT opère les quais 50 et 51 au Port de Québec avec deux autres
opérateurs. Plus de 50 employés sont nécessaires pour maintenir les plus hauts standards
en matière de qualité, santé et sécurité et ce 24/7, 365 jours par années.
Description du poste : Opérateur
Le titulaire du poste a le mandat de participer d’une façon active aux différentes activités
opérationnelles de la compagnie et de se conformer aux obligations reliées aux politiques
et règlements de l’entreprise et aux normes en environnement, santé et sécurité au travail.
Principales responsabilités
Sous la supervision directe du responsable d’équipe à l’opération.
Il a la responsabilité d’effectuer, selon les besoins les tâches suivantes :
• Vider et remplir les camions, wagons et navires
• Manutentionner des produits pétroliers
• Jauger et prélever des échantillons des réservoirs
• Effectuer les mouvements des wagons
• Préparer, fixer des boyaux et préparer les pompes
• Racler les lignes et assurer le lavage de réservoir
• Opérer de la machinerie lourde
• Assister les inspecteurs externes de cargaison
Compétences recherchées
•
•
•

Aptitude à détecter les risques
Discrétion dans le traitement de l’information
Aptitude à soutenir, comprendre, appliquer et promouvoir les intérêts et le respect
de l’organisation
• Détenir un permis de conduire
• Condition physique permettant de soulever des boyaux, de monter dans des
échelles et de travailler en hauteur (ne pas souffrir de vertige, de claustrophobie)
• Disponibilité pour le travail en rotation, de nuit, durant les fins de semaine ou
pendant les jours fériés
Salaire :
• 24.05$ à 35.36$ de l’heure selon l’expérience
Vous croyez avoir les compétences que l’on recherche, faites-nous parvenir votre
curriculum vitae et ainsi qu’une lettre de présentation avant le 01 Décembre 2020 à
l’adresse suivante : jean-frederic.delisle@imttque.com .

