OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CHAUFFEUR CLASSE 1

30 nov 2020

OFFRE #

271

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une entreprise familiale, reconnue pour l'excellence de ses services
d'acheminement et de transport routier depuis 1976. La société, spécialisée en
transport de citerne liquide, est aujourd'hui solidement établie avec des terminaux
au Québec, en Ontario et dans l'Ouest canadien. Axés sur le service à la clientèle
et sur le bon fonctionnement des opérations, nous recherchons un chauffeur
passionné pour effectuer des livraisons en citernes liquides. Ce travail vous garanti
un emploi régulier, et ce, à toutes les semaines. -QC-ON

Chauffeur classe 1
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

TÂCHES

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

60
SALAIRE (TYPE)

Heure
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

Effectuer la vérification avant départ et lors du retour;
Chargement d'une citerne liquide;
Remplir la fiche journalière à l'aide du log électronique fourni par la compagnie;
Respecter les normes de santé et de sécurité établies par l'entreprise;
Collaborer avec le département de la répartition, de la mécanique et des
ressources humaines, sécurité & conformité en cas de besoin;
Offrir un service à la clientèle hors pair aux clients lors du chargement et du
déchargement.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Permis classe 1
Bon dossier de conduite;
Attitude et présentation professionnelles;
Honnête et fiable;
Connaissance en transport de liquide (un atout);
Passion du métier;
Sens de la débrouillardise.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais

AUTRE

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Poste permanent et temps plein.
Avantages : -Salaire compétitif; -Trois semaines de vacances après 1 an de service
continu;
Assurance collective et régime de retraite;
Temps d'attente rémunéré à l'heure (chargement, déchargement, douane, balance,
lavage, bris mécanique, etc.);
Répartiteurs et mécaniciens qualifiés 24/7;
Formations à l'embauche et formations continues payées à l'heure;
Prime de rendement
Prime d'ancienneté
Prime Idle.
1000$ de primes de référence d'un chauffeur embauché après un an de service
continu.
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