
  
 

Laveur(euse) de camions 
Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées (CNP 6732) 

   

 

 

Emplacement: Aliments Breton inc.  
Statut d’emploi : Permanent, Temps plein 

 
Laveur/laveuse de camions                                                          

 

Lieu de travail  

1312 rue Saint-Georges,  

Saint-Bernard (Québec) 

G0S 2G0 

 

 

Principales fonctions  

 

Laveur de camions 

i. Effectuer le lavage des remorques et tracteurs en respectant les protocoles de lavage en 

vigueur ;  

ii. S’assurer du respect de la période de retrait à l’intérieur ou à la chaleur pendant la période 

hivernale (mi-novembre à fin avril) ;  

iii. Effectuer le lavage et la désinfection des bottes à chaque jour, les classer en ordre 

d’utilisation ; 

iv. Vérifier la qualité du lavage des salopettes ;  

v. S’assurer de la propreté de la pièce pour les vêtements et les bottes ;  

vi. Garder le lieu de travail propre et sécuritaire en tout temps ;  

vii. Effectuer les reprises de lavage au besoin ;  

viii. Effectuer la manutention des résidus de fermes, meuneries, garages, cochons morts, lisiers 

de ferme, etc. ;  

ix. Effectuer la manutention de matériels de bureaux, fermes, Café Gym, etc. ; 

x. Effectuer l’entretien et les réparations dans les cours ;  

xi. Effectuer le transport des véhicules pour l’entretien mécanique et le transport des 

véhicules entre les fermes ;  

xii. Effectuer les travaux de bâtiments, rénovation, déneigement, toiture, installation de 

baguettes à neige ;  

xiii. Effectuer l’inspection des génératrices et des camions à purin ; 

xiv. Effectuer le transport de camionneurs, de médicaments, de semences, de moulées, etc. ;  

xv. Prise d’échantillons pour analyse.  

 

Équipement(s) utilisé(s) : Machine à pression, jet rotatif, produits nettoyants, désinfectants, 

masques protecteurs, bottes de caoutchoucs, imperméable.   

 

 



  
 

Laveur(euse) de camions 
Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées (CNP 6732) 

   

 

 

Exigences et conditions de travail  

 

Niveau d’études : Secondaire, non terminé 

Années d’expériences reliées à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience 

Description des compétences :  

i. Capable de réaliser, sous supervision, les tâches simples relatives au nettoyage et à 

l’entretien des camions 

ii. Capable d’assurer la propreté des aires de production 

iii. Posséder un permis de conduire valide 

 

Langues demandées :  

 Langues parlées : français (atout) 

 Langues écrites : français (atout) 

Autres précisions : Aucune exigence linguistique (orale ou écrite) n’est demandée 

Salaire offert : 15,00$/heure + prime de 2,00$/h lors du lavage des camions de transport de porcs 

Nombre d’heure par semaine : 35h00 

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

Date prévue d’entrée en fonction : Le plus tôt possible 

 

 

Pour postuler, envoyer votre CV à l’adresse, recrutement@dubreton.com.  

 

mailto:recrutement@dubreton.com

