
Ressources en personnel, recrutement de cadres, dotation
en personnel et occasions d’emploi dans les domaines minier,

pétrolier et gazier ainsi que dans les secteurs maritime et industriel.

Notre produit, ce sont les gens.
Depuis 1983



Le Groupe Levert en bref

Groupe Levert, incluant ses ressources de personnel, est la plus grande firme de 
recrutement industriel et de dotation en personnel du Nord de l’Ontario, avec des 
bureaux à Sudbury, à Timmins, à Rouyn-Noranda (QC) ainsi qu’à St. John’s (NL), et 
Halifax (NS).

Le Groupe Levert fournit des ressources en personnel prêtes à travailler dans 
l’industrie, des services de recrutement de cadres, de dotation en personnel et des 
occasions d’emploi dans les domaines minier, pétrolier et gazier ainsi que dans les 
secteurs maritime et industriel. Au moyen de processus poussés de recrutement et 
de formation, Levert s’emploie à garantir la sécurité et l’assurance de la qualité. Ses 
clients obtiennent des employés qualifiés, présélectionnés et prêts à travailler dans 
l’industrie, de même que des services complets de paie afin d’atteindre leurs objectifs 
opérationnels contractuels ou à long terme.

Chez Levert, les personnes à la recherche d’un emploi qui amorcent leur carrière ou 
qui retournent sur le marché du travail obtiennent des options d’emploi souples qui 
sont source d’enrichissement, qu’il s’agisse d’un poste permanent, à temps plein, d’un 
travail par quarts, à contrat, d’un emploi occasionnel ou d’un poste temporaire. Toutes 
les divisions du Groupe Levert entendent mettre les candidats en relation avec les 
employeurs idéaux. Les candidats peuvent tirer profit de bien des services gratuits 
d’accueil et d’intégration, acquérir une expérience précieuse et créer des relations de 
travail avec la clientèle industrielle diversifiée de longue date de Levert. 



Nos services

Le Groupe Levert offre ce qui suit :  
 
-  Processus poussés de recrutement et de formation 

-   Candidats qualifiés, parmi les meilleurs talents, présélectionnés et prêts à travailler 
dans l’industrie   

-   Personnel sur terre et au large des côtes, armement en équipage des navires    

-   Personnel souterrain, d’exploitation de mines à ciel ouvert et d’usines de traitement     

-   Personnel des métiers spécialisés, d’entretien et d’arrêt pour des travaux  

-   Personnel de bureau, personnel assimilé des ventes, personnel technique, 
professionnels au niveau des cadres et des cadres supérieurs   

-   Services complets de paie, y compris l’indemnisation des accidents du travail, le 
Régime de pensions du Canada, l’assurance-emploi, les retenues à la source, des 
cycles de paie hebdomadaires et des postes rémunérés au-delà du salaire minimum     

-   Embauche directe, options de contrats souples à court et à long terme ou occasions 
d’emploi flexibles    

-   Occasions pour les candidats d’acquérir une expérience précieuse et de créer des 
relations de travail avec notre clientèle diversifiée et de longue date, etc.       

-   Formation SIMDUT obligatoire, orientations en matière de santé et de sécurité, 
options de formation et soutien continu, promotion d’une culture « sans préjudice » 
par Levert, protégeant ainsi notre ressource la plus précieuse, à savoir nos gens     

-   Assurance de la qualité, mise en relation de clients et de candidats comme vous, et 
ce, depuis plus de 30 ans  



Les secteurs minier  
et industriel 

Notre spécialité : le personnel minier et industriel. Nous assurons la 
liaison pour les personnes de métier, les mineurs, les techniciens 
qualifiés, etc. Levert peut vous aider. Nous donnons et/ou offrons 
notamment les occasions d’emploi suivantes : 

Personnel d’exploitation minière souterraine 
- Préposés de cage
-    Travailleurs de la  

construction 
- Ingénieurs

- Géologues
- Conducteurs de treuil   
- Mécaniciens  
- Mineurs 

- Opérateurs de pelle
- Arpenteurs  
- Soudeurs 
- Autres 

Personnel d’exploitation de mines à ciel ouvert 
- Dynamiteurs
- Installateurs de câbles
- Foreurs   
 

-  Conducteurs de chariot de 
roulage

-  Conducteurs d’équipement
 

- Mécaniciens   
- Mécaniciens d’entretien

- Opérateurs de pelle, etc.

Personnel d’usines de traitement 
-  Personnel de sauvetage  

en espace clos 
-  Personnel de santé et  

de sécurité

-  Techniciens de laboratoire
-  Ouvriers au concentrateur
-  Opérateurs d’appareil de 

traitement 

-  Mécaniciens de machines 
fixes

-  Autres



Activités d’entretien et  
d’arrêt pour des travaux

Depuis plus de 30 ans, Levert fournit du personnel et des occasions d’emploi dans les 
secteurs miniers et industriels pour des travaux d’entretien pendant un arrêt à cette fin, 
prévu ou non, ainsi que pour la mise en oeuvre de nouveaux projets et la mise à terme 
de ceux qui sont terminés.  
 
Notre solide base de données de candidats prêts à travailler dans l’industrie aide à 
exécuter les processus d’entretien de façon sécuritaire et en temps opportun. Grâce 
à sa vaste expérience, Levert met depuis longtemps à la disposition de ses clients du 
personnel afin de mener à bien des processus d’entretien et d’arrêt pour des travaux, 
par exemple des équipes de sauvetage en espace clos, du personnel des métiers 
spécialisés, des manoeuvres, etc. 



Secteurs pétrolier  
et gazier 

Levert fournit du personnel et un soutien logistique aux industries pétrolière et gazière. 
Nous fournissons du personnel préqualifié pour les activités sur terre et au large des 
côtes, par exemple le forage, l’entretien, la mise en service et les travaux sous-marins. 
 
Nous disposons d’une solide base de données à jour de candidats qui sont prêts 
à travailler dans l’industrie. Le Groupe Levert offre du soutien à la formation, aux 
déplacements et à l’hébergement ainsi que du soutien administratif pour le personnel 
canadien et non canadien. Notre entreprise offre aussi des emplois allant de postes de 
débutant à des postes au niveau de la haute direction afin de satisfaire aux exigences 
contractuelles ou à long terme, à l’échelle canadienne ou à l’étranger.



Armement en 
équipage des navires

Des services d’armement en équipage des navires sont offerts afin de pourvoir à des 
postes sur terre et au large des côtes ainsi, et pour fournir un soutien relativement aux 
postes suivants :

- Postes d’administration

- Officiers de quart 

- Officiers mécaniciens de marine

-   Ajusteurs maritimes /  
huileurs de marine   

- Personnel d’entretien

-  Observateurs de mammifères  
marins et d’oiseaux de mer

- Machinistes

- Marins  

- Préposés aux passagers  

- Autres



Le recrutement des cadres

Groupe Levert se spécialise dans le recrutement de cadres, tout en adoptant une 
stratégie et une approche consultative afin de trouver le candidat idéal. Nos clients et 
candidats bénéficient d’une expérience de recrutement personnalisée.   
 
Nous sommes fiers de notre approche personnalisée et de notre volonté inébranlable 
à veiller à l’assurance de la qualité, à pourvoir à divers postes, du niveau intermédiaire
aux cadres supérieurs.

Nous nous spécialisons dans le recrutement d’employés dans  
les domaines suivants. 

- Construction

- Ingénierie 

- Sciences de l’environnement 

- Gestion supérieure   

- Foresterie 

- Santé et sécurité 

- Métiers industriels 

- Secteur maritime 

- Secteur manufacturier 

- Mines et géologie 

- Secteurs pétrolier et gazier 

-  Ventes techniques et marketing   



La dotation en  
professionnels de bureau

Groupe Levert se spécialise également dans le recrutement de professionnels de 
bureau. Nous sommes fiers de fournir des services rapides et précis aux clients et 
aux candidats. 

En offrant des options d’embauche souple et des services complets de paie, nous 
sommes en mesure de proposer des solutions efficaces afin que vous réalisiez vos 
objectifs professionnels ou opérationnels.  

Nous comprenons l’immense valeur d’un professionnel de bureau idéal pour 
une entreprise ou un organisme. C’est la raison pour laquelle nous utilisons des 
technologies de pointe, nous menons des entrevues comportementales et nous 
procédons à des présélections afin d’assurer un jumelage emploi-travailleur idéal.  



Avantages pour les employeurs :
-  Embauche souple. Temporaire, 

temporaire à permanent ou embauche 
directe  

-  Assurance de la qualité. Établissement 
d’un réservoir de main-d’œuvre, 
présélection, évaluations, vérification des 
antécédents, etc.

-  Testage des employés. Plus de 1,500 
évaluations validées 

-  Services complets de paie Indemnisation 
des accidents du travail, Régime de 
pensions du Canada, assurance-emploi, 
retenues à la source, etc.  

Avantages

Avantages pour les personnes 
à la recherche d’un emploi : 
- Évaluations personnalisées 

-  SIMDUT, orientations en matière  
de santé et de sécurité, etc. 

-  Embauche directe ou options 
souples d’emploi et de placement    

-  Obtention d’un soutien qui vous 
appuiera pour obtenir votre 
prochaine occasion d’emploi 

-  Postes pour lesquels la rémunération 
est supérieure au salaire minimum, 
payée toutes les semaines   

- Avantages sociaux, le cas échéant 

-  Acquisition d’une expérience 
précieuse, occasions de réseautage 
et création de relations de travail 
avec notre clientèle industrielle 
diversifiée



La santé et la sécurité 

Nous croyons que la réussite et 
la productivité découlent de la 
compréhension, de l’application 
et de la surveillance des normes 
de l’industrie, en travaillant dans 
un milieu sain et sûr. Levert 
met l’accent sur l’information, la 
sensibilisation et les protocoles de 
sécurité associés à la prévention 
des incidents, des blessures et des 
morts, favorisant ainsi une culture  
« sans préjudice ».   

Nous entendons mettre du 
personnel d’expérience axé sur 
la sécurité à la disposition de nos 
clients. Les candidats obtiennent 
les politiques et procédures en 
matière de santé et de sécurité 
de l’industrie ainsi qu’un soutien 
continu, protégeant ainsi notre 
ressource la plus précieuse, à 
savoir nos gens.

Des travailleurs en sécurité,  
un investissement sûr  

-  Mise à votre disposition de personnel 
axé sur la sécurité, prêt à travailler dans 
l’industrie, et ce, au moyen de processus 
poussés de recrutement et de formation 

-  Vérifications, suivi de notre rendement en 
matière de sécurité et application soutenue 
à nous améliorer

-  Formation SIMDUT obligatoire, 
orientations en matière de santé et de 
sécurité, formation en espace clos, etc.

- Agent affecté à la sécurité, s’il y a lieu

« Notre détermination à garantir  
la sécurité de nos employés vise  
à leur permettre de rentrer chez  

eux en toute sécurité, après  
chaque quart de travail. » 

- Richard Levert, président  



1.800.461.5934    levert.ca

Nous mettons en relation des clients et des  
candidats comme vous, et ce, depuis 1983


