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Visualisation de votre offre d'emploi :
chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7825844

 ÉMILE BILODEAU & FILS INC.
 

1153 Rue Saint Georges
 Saint-Bernard (Québec)

 G0S2G0
 Précisions sur le lieu de travail : Établie à Saint-Bernard depuis 85 ans, Émile Bilodeau et fils est aujourd’hui une référence dans le secteur des matériaux de

construction et de la quincaillerie. Nous nous distinguons par l’excellence de notre service grâce à notre personnel de qualité. Afin de soutenir notre croissance
continue, nous sommes présentement à la recherche d’un/e livreur/livreuse.

 

Relevant du responsable de l’entrepôt, le/la chauffeur/chauffeuse aura les responsabilités suivantes : - Effectuer la livraison locale de matériaux de
construction; - Aider à la préparation des livraisons; - S’assurer que le camion conduit soit en bon état mécanique; - Offrir un service à la clientèle de qualité; -
Remplir tous les documents nécessaires; - Participer à l’entretien de l’entrepôt et assurer la propreté des lieux; - Effectuer toutes autres tâches connexes au
besoin.

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience

 Description des compétences : Le/la livreur/livreuse devra détenir les qualifications suivantes : -Posséder un permis valide de classe 3; -Détenir de
l’expérience dans un poste similaire; -Posséder un bon dossier de conduite et bonne condition physique; -Avoir le sens de l’orientation et de l’organisation; -
Faire preuve d’honnêteté et d’un bon jugement;

 Langues demandées : langues parlées : français
 langues écrites : français

Salaire offert : à discuter
 Nombre d'heures par semaine : 40,00

 Conditions diverses : Conditions de travail : - Emploi permanent - Horaire de jour; du lundi au vendredi et un samedi avant-midi sur deux; - Retour à la maison
à chaque fin de journée; - Assurance collective; - Congé de maladie; - Club social; - REER +; - Vêtements nécessaires fournis.

 Statut d'emploi : permanent
 temps plein
 jour, fin de semaine

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-01-25
 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : rh@emilebilodeau.com
Précisions additionnelles : Nous sommes ouverts à accueillir des chauffeurs saisonniers également

 Postuler en ligne : oui
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