Les verres VMIK Inc.
Date d'inscription : 2018-01-19
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1851

Chauffeuse-livreuse, chauffeur-livreur

Principales fonctions : RÔLE SOMMAIRE

La personne qui occupe le poste de chauffeur-livreur doit effectuer les livraisons à nos clients sur le
territoire environnant. Pour ce faire, il doit aider à la préparation des livraisons, assurer le suivi des
transports jusqu’à destination et respecter les échéanciers des livraisons. Il doit également fournir un
service à la clientèle irréprochable.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
-Conduire un camion afin de livrer les produits de l’entreprise à nos clients ;
-Inspecter le véhicule avant et après le voyage ;
-Planifier son horaire de livraison afin de respecter les échéanciers ;
-Charger et décharger la cargaison, les biens ou les marchandises ;
-Noter l'information concernant les cueillettes et les livraisons et signaler tout incident ou problème
rencontré ;
-Effectuer, s'il y a lieu, le dépouillement et le tri des marchandises et de la cargaison en vue de la
livraison ;
-Assurer une bonne communication avec le responsable de la répartition des livraisons.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

15 $ à 20 $ de l'heure, selon l'expérience

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2018-02-05

Nb heures semaine :

40

Lieu de travail :

323, chemin Industriel, Porte 3
Gatineau (Québec)

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J8R 3N9

Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Diplôme d'études secondaires

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : -Orientation vers la clientèle ;

-Honnêteté et intégrité.
-Rigueur ;
-Être organisé ;
-Autonomie.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

-Diplôme d’études secondaires (DES)

-Un permis de conduire correspondant à la classe du véhicule
(classe 3) ;
-Au moins 6 mois d’expérience dans la conduite de véhicules ;
-Bonne condition physique.
-Bilingue à l’oral : français et anglais
Seront considérés comme des atouts:
-Ne pas avoir plus de 3 points d'inaptitude à son dossier de
conduite ;
-Un an d'expérience de conduite sécuritaire.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Toute expérience de travail pertinente par rapport aux
responsabilités de l’emploi.

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Sylvie Proulx

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Titre :

Conseillère aux entreprises

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 316

Télécopieur :

Courriel :

cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

