POSTULER AVANT

OFFRE D'EMPLOI

FACTEUR(TRICE) - AGENT(E) DE LIVRAISON 22 nov 2021
- SUR APPEL
INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Le rôle d’agent de livraison vous convient si vous :

Facteur(trice) - Agent(e) de livraison - sur
appel
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Occasionnel ou temporaire
OCCUPATION

Temps partiel
DISPONIBILITÉS

Sur appel
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

OFFRE #

834

Aimez rencontrer des gens et égayer leur journée.
Aimez travailler à l’extérieur et être actif toute l’année.
Désirez travailler pour une grande entreprise nationale.
Seriez fier de servir vos concitoyens.

TÂCHES
Responsabilités professionnelles
Vous commencerez votre journée au poste de facteurs pour faire le tri et la
préparation du courrier à livrer durant la journée.
Vous devrez charger et conduire un véhicule postal.
Vous passerez ensuite la majeure partie de la journée dehors à livrer du courrier et
des paquets aux clients, à pied ou dans un véhicule.
Vous reviendrez ensuite au poste de facteurs pour décharger le courrier d'arrivée
et les paquets de la journée aux fins de livraison ultérieure.

SALAIRE (TYPE)

Heure

QUALITÉS RECHERCHÉES

SALAIRE (MONTANT)

21,80 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

Critères d’admissibilité
Un permis de conduire valide de classe 5 ou G avec un bon dossier de conduite
automobile depuis au moins trois années (dossier de conduite requis).
La capacité de soulever des articles de courrier pesant jusqu’à 22,7 kg (50 lb) et
de transporter des articles pesant jusqu’à 15,9 kg (35 lb) régulièrement durant la
journée.
La capacité de travailler dans toutes sortes de conditions météorologiques.
Être en mesure d’être sur appel.
Pouvoir lire, écrire et parler anglais ou français.
Des atouts intéressants :
Expérience en service à la clientèle.
Expérience de livraison ou en tant que conducteur.

AUTRE

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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En retour, nous offrons :
Salaire concurrentiel.
Formation approfondie en salle de classe et en milieu de travail sur vos tâches et la
sécurité en milieu de travail.
Possibilités d’emploi permanent.
Équité en matière d’emploi
L'employeur souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et invite les
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles à
poser leur candidature.
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