Offre d’emploi – Camionneur
CAMIONNEUR – CLASSE 1
Les DÉFIS que nous offrons
Relevant de la personne en charge du département de la logistique, le titulaire du
poste aime le travail d’équipe et fait preuve de jugement. Il est orienté vers la qualité
et les résultats sans oublier la santé et la sécurité du travail.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier le camion, la remorque et le système de réfrigération avant le départ
et compléter le registre d’entretien préventif.
Remplir les documents nécessaires (bons de livraisons, factures, signatures
des clients, etc.).
Procéder aux vérifications des produits facturés avec le client.
Procéder aux livraisons et aux chargements aux différentes destinations.
S’assurer que la charge est disposée de façon à ce que l’espace soit utilisée au
maximum, qu’elle soit bien arrimée et que le poids soit réparti uniformément.
Exécuter des réparations mineures.
Offrir un excellent service auprès des clients.
Appliquer les politiques et règlements (ex. : santé et sécurité au travail, HACCP,
SQF, etc.) de l’entreprise.
Partager ses connaissances avec les autres membres de l'équipe.
Effectuer toutes autres tâches connexes ou demandées par son supérieur
immédiat

Vous vous démarquez avec le profil suivant
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de secondaire V ou l’équivalent.
Savoir lire, écrire et calculer.
Permis de conduire classe 1 avec un excellent dossier de conduite.
Avoir un minimum de 2 ans d'expérience comme camionneur.
Être capable de soulever des poids pouvant excéder 20 kg.
Démontrer des habilitées de conduite de chariot élévateur. (Carte de cariste
un atout).
Expérience de conduite et de livraison dans la région de Montréal (un atout).

Si tu es le candidat qu’il nous faut, envoie-nous ta candidature par courriel à
rh@agrilait.com.
.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont
la candidature est retenue. La Coop Agrilait préconise l’égalité des chances en matière d’emploi.

