
Si vous désirez faire partie de l’équipe Émile Bilodeau, contactez-nous rapidement !!! 
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La quincaillerie Émile Bilodeau de St-Bernard, en activité depuis 85 ans, est la référence dans le secteur des matériaux 

de construction. Notre entreprise se distingue par l’excellence de son service, et cela grâce au dévouement de notre 

personnel qui offre un service attentionné, rapide et de qualité.  

On recherche un nouveau joueur dans notre équipe !!! 

Chauffeur(euse)-Classe 1 
 

Vous désirez un emploi en transport où vous pourrez revenir dormir à la maison à tous les soirs ?  Emile Bilodeau t’offre 

un emploi de chauffeur pour effectuer la livraison de marchandise à notre fidèle clientèle. Sous la responsabilité des 

responsables de l’entrepôt, le chauffeur ou la chauffeuse doit avant tout assurer un service courtois et 

professionnel à la clientèle. Plus précisément, il ou elle devra : 

• Effectuer la livraison des matériaux de construction avec un boom-truck ; 

• Aider à la préparation des livraisons, au chargement et au déchargement de la marchandise ; 

• Responsable de l’arrimage du chargement et de la disposition de charge avant votre départ ; 

• Effectuer la ronde de sécurité et respecter les règles de sécurité routière ; 

• Participer à l’entretien de l’entrepôt et assurer la propreté des lieux. 

Profil recherché   

• Détenir de l’expérience dans le domaine de la construction ; 

• Détenir un permis de classe -1 valide ; 

• Bonne capacité physique ; 

• Vous devez être polyvalent, autonome et offrir un bon service à la clientèle. 

 

Nous vous offrons 

Vous travaillerez dans un bel environnement de travail stimulant, où nous considérons le bien-être de nos employés 

avant tout. Notre milieu est très convivial, facilite la conciliation travail- vie personnelle, et vous offre une vaste gamme 

d’avantages sociaux. 

• Horaire flexible, conciliation travail-vie 

personnelle ; 

• Un programme d’assurance collective ; 

• Congés de maladie / Vacances ; 

• Un programme de REER+ ;  

• Rabais employé ; 

• Emploi permanent à temps plein ; 

• Équipe jeune et dynamique ; 

• Entreprise bien établie et en forte 

croissance ; 

• Activités récréatives et club social

   


