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FICHE DE POSTE-CHAUFFEUR 
 

 

LIEN HIÉRARCHIQUE 

 

Sous la responsabilité du directeur des opérations transport, la personne titulaire du 

poste effectue toutes les opérations soumises par la répartition relative aux différents 

transports et/ou collectes. 

 

ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) ET RESPONSABILITÉ(S) 

 

• Détenir un permis de conduire classe 1 ou 3 (obligatoire) selon le poste convoité; 

• Connaissance de la Loi 430; 

• Détenir un permis de conduire mention F et M (obligatoire); 

• Pouvoir satisfaire aux exigences normales du travail à accomplir;  

• Veiller à la propreté des lieux après le passage du véhicule ; 

• Effectuer son activité tout en respectant le confort et la sécurité (nuisances 

sonores, courtoisie…etc.); 

• S’assurer de sa propre sécurité à tout instant et veiller à celle de l’équipage ; 

• Maintenir le matériel en parfait état, extérieur et intérieur ; 

• Contrôler l’état de son véhicule avant le démarrage de l’activité, consigner et 

informer son supérieur immédiat des éléments déficients nécessitant une 

intervention ; 

• Remplir (feuilles de route, fiches de contrôle matériel) ; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

COMPÉTENCES & PRÉ REQUIS TECHNIQUES 

 

• Expérience :  1 à 2 années d’expérience; 

• Bonne connaissance de la région à desservir; 

• Posséder une grande habileté à s’aligner dans les endroits restreints; 

• Posséder une grande habileté à aligner deux pièces d’équipement; 

• Vous devez être disponible pour les urgences; 

• Connaître et respecter la réglementation des transports en vigueur; 

• Réaliser ses objectifs de production (délais, qualité) ; 

• Posséder un bon sens de l’orientation; 

• Connaître et appliquer le règlement intérieur de l'entreprise; 

 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS ATTENDUS 

 

• Débrouillard, bonne dextérité manuelle, rapidité d’exécution, bonne capacité 

physique, ponctualité, assiduité, précision, disponible, bon esprit d’équipe et 

respect des échéances. 

• Le salaire et les avantages sociaux seront discutés lors de l’entrevue. 

 

 

 

STATUT :   temps plein ou temps partiel 

HORAIRE DE TRAVAIL : Quart de jour, du lundi au vendredi   

LIEU DE TRAVAIL :  Gatineau 

Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte, et ce, sans 

intentions discriminatoires à l’égard des femmes. 

SALAIRE : 20$/h 
 

CANDIDATURE A ENVOYER A : GAUTHIER.LECHEVALIER@DERICHEBOURG.COM 


