
 

 
OFFRE   D’EMPLOI –   DÉMÉNAGEURS   
 

Caston   le   Camion   est   une    entreprise   de   transport   spécialisée   en   déménagements   résidentiels  
et   commerciaux   qui   est   en   pleine   expansion.    Nous   avons   la   conviction   que   c'est   en   priorisant  
le   bien-être   de   nos   employés   que   nous   offrirons   un   service   de   qualité   exceptionnelle.   
 
● Région :   Laurentides   
● Statut   d’emploi   :   Sur   appel   (Temps   partiel   dès   que   possible)   
● Nombre   d’heures   par   semaine   :   Variable   selon   les   contrats   obtenues   (Minimum   0   h,  

Maximum   30   h   sur   3   jours),   possibilité   de   temps   plein   lors   de   la   haute   saison   (mai   à   août)  
● Salaire :   17,50   $   +   augmentations   graduelles   selon   développement   des   aptitudes  
● Bienvenue   aux   étudiants   athlètes!  
● Caston   le   Camion   inc.   est   fier   d’offrir   l’égalité   des   chances   en   matière   d’emploi   aux   quatre  

groupes   désignés   :   les   femmes,   les   Autochtones,   les   personnes   handicapées   et   les  
membres   de   minorités   visibles,   en   autant   que   la   personne   a   la   capacité   d’effectuer   les  
tâches.  

 
Principales   tâches   et   responsabilités    :  
 
- Offrir   un   service   de   déménagement   professionnel   à   la   hauteur   des   standards   de   l’entreprise;  
- Effectuer   le   chargement   et   le   déchargement   du   camion;  
- Représenter   l’entreprise   et   maintenir   une   attitude   courtoise   en   tout   temps;  
- S'assurer   que   le   travail   est   effectué   selon   les   normes   de   santé   et   de   sécurité   en   vigueur;  
- Respecter   les   biens   et   la   vie   privée   des   clients;   

 
Exigences et   qualités   personnelles   recherchées   :  
 
- Être   en   bonne   forme   physique,   cardiovasculaire   et   musculaire;  
- Avoir   une   bonne   coordination,   souplesse,   agilité   et   posture   pour   pouvoir   soulever   de   lourdes   charges   sans   se   blesser;   
- Aptitude   à   travailler   en   équipe   et   à   communiquer   respectueusement   avec   les   collègues   et   clients;  
- Avoir   un   bon   sens   de   l’organisation,   une   b onne   gestion   du   temps   et   des   priorités;  
- Disposer   à   effectuer   des   tâches   répétitives,   rapidement   et   minutieusement;  
- Attitude   professionnelle   (être   travaillant,   consciencieux   et   rigoureux);   
- Être   débrouillard,   responsable   et   autonome;   
- Ponctuelle   et   fiable   (beau   temps,   mauvais   temps).   

 
Atouts :  
 
- Posséder   de   l’expérience   dans   le   secteur   du   déménagement   ou   du   transport;  
- Détenir   un   permis   de   conduire   classe   5   valide   (pour   chauffeurs);  
- Avoir   de   l’expérience   avec   la   conduite   de   camions   20'   (pour   chauffeurs).   

 
Les   avantages   de   vous   joindre   à   notre   équipe :   
 
- Climat   de   travail   agréable;  
- Salaire   compétitif;  
- Horaire   flexible;   
- Membre   de   la   commission   des   normes,   de   l'équité,   de   la   santé   et   de   la   sécurité   du   travail   (CNESST);  
- Culture   organisationnelle   basée   sur   la   collaboration   et   l’innovation.  

 

Veuillez   faire   parvenir   votre   curriculum   vitae   par   courriel   :    caston@lecamion.net  
Un   courriel   “Accusé-réception”   vous   sera   envoyé   lors   de   la   réception   de   votre   candidature,   mais   seules   les   personnes  

retenues   pour   une   entrevue   seront   re-contactées.  
 
Caston   le   Camion   Inc.  
http://www.lecamion.net/  
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