
Numéro de l'offre : 27

 
  

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Vous cherchez un emploi sur la route, mais rêvez de revenir à la maison tous les jours ? Voici une occasion en or de vous
joindre à notre équipe performante à titre de camionneur(euse).

Le Centre d’Emploi agricole a le poste pour vous ! Nous cherchons présentement un camionneur classe 1 pour notre client
situé près de Saint-Frédéric.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de midi à 23 h;
Salaire compétitif de 23 $ à 25 $;
Prime de soir de 4 $/h;
Cellulaire fourni;
Régime d’assurance collective;
Régime de retraite avec participation de l’employeur;
* Camion attitré au chauffeur *
Possibilité de garder le camion à la maison.

Il s’agit d’un poste permanent de soir à temps plein du dimanche au jeudi de midi à 23h. Possibilité de 4 soirs par semaine
du dimanche au mercredi.

TÂCHES :

La personne devra effectuer la livraison de la moulée en vrac au travers de la région de Chaudière-Appalaches;
Compléter les différents rapports exigés;
Faire la vérification avant départ pour s’assurer que le camion est prêt à rouler;
S’assurer que les livraisons soient faites au bon endroit et que le bon produit est livré;
Respecter le code de la route.

EXIGENCES :

Permis de classe 1 valide avec bon dossier de conduite;
2 ans d’expérience dans le transport;
Être débrouillard, autonome et POLYVALENT;
Avoir une belle attitude.

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dès maintenant

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

CAMIONNEUR(EUSE) CLASSE 1

Chaudière-Appalaches –  Saint-Frédéric, Québec, Canada

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 
Télécopieur : 418 478-1108 
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca 
Facebook: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ 

*Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait 
être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté 
canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.
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