


Levert  
Les personnes. Les partenariats. L’expérience.

En tant qu’une des plus grandes agences de placement  
au Canada, nous, chez Levert, offrons des solutions en matière 
de personnel pour les employeurs et des possibilités d’emploi 
pour les travailleurs des industries lourdes, notamment dans 
les secteurs minier, pétrolier, gazier et maritime.

Depuis 1983, Levert continue à remplir sa promesse de fournir 
les solutions en matière de personnel fiable et hautement 
qualifié pour nos clients, ainsi que des emplois et des 
possibilités d’avancement de carrière pour les travailleurs. 
Grâce à nos bureaux au Nord de l’Ontario, au Québec,  
à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, nous sommes bien 
représentés dans l’Est du Canada. Cela nous permet de  
servir et de stimuler les économies locales en mettant en 
relation les bonnes personnes avec les occasions d’emplois 
dans le domaine industriel, administratif et de cadres dans 
chaque région.

Levert s’engage à garantir la sécurité de son personnel et 
s’assure que chaque candidat reçoit la formation adéquate 
et suit les protocoles nécessaires pour les exigences de votre 
placement.  Nous comprenons l’importance de la sécurité au 
travail et avons établi des processus d’assurance de la qualité 
internes pour la présélection des candidats afin de vous 
fournir du personnel sûr, qualifié et prêt à travailler.

Nous offrons des options d’emplois payantes pour les gens 
qui recherchent des possibilités de travail stables. Que ce 
soit pour un changement de carrière et pour des possibilités 
d’avancement dans votre entreprise, nous offrons une  
gamme de services d’intégration gratuits afin de les aider  
à commencer de bon pied.

Notre mission chez Levert est d’être la solution de mise 
en relation - en aidant les entreprises de trouver des gens 
engagés qui sont prêts à travailler et à former un partenariat 
de confiance avec vous. Nous assumons les risques, et votre 
entreprise gagne du personnel précieux qui est motivé  
et loyal.



Levert est engagé envers la sécurité.
Un des principes fondamentaux chez Levert est de s’assurer 
de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos gens. Nous 
croyons que garantir la sécurité est aussi important que 
fournir à nos clients du personnel motivé et qualifié. Un 
environnement de travail sécuritaire et des normes de travail 
adéquates amènent une productivité accrue et du succès au 
sein de l’industrie.

Nous nous concentrons sur la sensibilisation à la sécurité  
et des protocoles associés avec la prévention d’incidents,  
de blessures et de pertes de vies. Nous sommes engagés 
envers l’éducation et l’exécution des politiques et des 
procédures de santé et de sécurité et promouvons une culture 
de « zéro blessure » pour tous nos employés peu importe 
leur poste. En investissant dans la sécurité, on développe des 
travailleurs sécuritaires.

L’approche de Levert pour le recrutement  
     des travailleurs sécuritaires consiste à :
•  effectuer des vérifications exhaustives que notre personnel  
 qualifié et soucieux de la sécurité
•  ait effectué les formations obligatoires sur le SIMDUT,  
 la santé et sécurité, les espaces clos, etc.
•  avoir un responsable de sécurité dédié qui apporte un  
 soutien constant là où c’est nécessaire

« Notre engagement envers la sécurité de nos  
 employés est de s’assurer qu’ils retrouvent leurs   
	 familles	à	la	fin	de	chaque	quart	de	travail.	”

 Richard Levert, Président

Nous avons hâte de travailler avec vous pour vous fournir du 
bon personnel et de former des partenariats durables. Faites 
l’expérience de ce que c’est d’avoir une solution en matière de 
recrutement et d’emploi sans risque.

Nous sommes Levert. 
Mise	en	relation	des	clients	et	des	candidats	depuis	plus	de	30	ans.



Levert peut fournir à votre entreprise :
• Processus de recrutement et de formation complets

• Candidats présélectionnés et adaptés aux besoins  
 de l’industrie

• Services de paie complets, comme l’indemnisation des  
 travailleurs, le RPC, l’AE, les retenues d’impôt et un horaire  
 de paie hebdomadaire

• Formation sur le SIMDUT et orientations sur la santé et  
 la sécurité obligatoires, ainsi qu’un soutien constant

• Assurance de la qualité pour la réalisation de recrutement

• Personnel au pays et à l’étranger et équipage maritime

• Personnel pour mines souterraines, mines à ciel ouvert  
 et usines de traitement

• Personnel spécialisé, d’entretien et d’ârret de pr

• Personnel administratif, de ventes, technique, de direction  
 et de haut niveau

• Solutions et options à court et à long terme, flexibles,  
 ainsi que d’emploi permanent

CRÉATIONS DE PARTENARIATS  
PROSPÈRES AUTOCHTONES

Chez Levert, nous sommes engagés envers la prospérité 
des communautés autochtones et de leurs entreprises grâce 
aux partenariats pour les initiatives de recrutement et des 
opportunités de carrière. Nous comprenons également 
l’importance des pratiques d’embauche équitables pour  
les candidats autochtones et apportons des ressources pour 
leur croissance.

Grâce aux partenariats avec Levert Nunavut et Les Services  
Qilannguatuq, nous nous concentrons sur la création  
de relations durables basées sur le respect mutuel,  
la compréhension culturelle, la sécurité et le partage  
d’expertise afin de bénéficier les communautés autochtones.

INDUSTRIE MINIÈRE ET LOURDE
Nos partenariats de dotation de longue date avec les 
entreprises du secteur minier nous permettent d’agir en  
tant qu’intermédiaire entre vous et la main-d’œuvre qualifiée. 
Levert a fourni des ressources pour plusieurs postes clés,  
tels que :

• Personnel de mines souterraines  (ingénieurs,  
 géologues, mécaniciens, mineurs et plus encore)

• Personnel de mines à ciel ouvert  (dynamiteurs,  
 opérateurs d’équipement lourd et plus encore)

• Personnel d’usines de traitement  (techniciens de  
 laboratoire, opérateurs de procédés de broyage,  
 et plus encore)

En plus de remplir les occasions d’emploi pour les secteurs 
minier et industriel, nous fournissons également du personnel 
pour les arrêts pour maintenance planifiés et non-planifiés, 
ainsi que la mise en service de nouveaux projets et le 
déclassement de projets terminés.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE
Nos partenaires dans l’industrie pétrolière et gazière comptent 
sur Levert pour le soutien en matière de personnel et de 
logistique depuis de nombreuses années.  Nous fournissons 
du personnel préqualifié pour les installations extracôtières et 
côtières, comme le forage, la maintenance, la mise en service, 
sous-marin et plus encore.

SECTEUR MARITIME
Nous appuyons nos partenaires du secteur maritime en 
fournissant des services de dotation d’équipage et du soutien 
pour les postes en mer et côtiers, comme des officiers de 
pont, ingénieurs, graisseurs, installateurs, travailleurs de 
maintenance, machinistes, marins et plus encore.

Les Services Qilannguatuq Inc.Levert Nunavut Ltd.



Êtes-vous un employeur à la  
recherche de travailleurs qualifiés? 

Nous avons les personnes 

PRÊTS À TRAVAILLER



33B Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, QC,  
J9X 2R3   CANADA

17 Frood Road, Sudbury, ON   
P3C 4Y9  CANADA  

1.800.461.5934

levert.ca


