
 OFFRE D’EMPLOI – DÉMÉNAGEURS 
 Caston  le  Camion  inc  .  est  une  entreprise  de  transport  spécialisée  en  déménagements  résiden�els  et  commerciaux,  de  courtes  ou  longues  distances.  Nous 
 avons  la  convic�on  que  c'est  en  priorisant  le  bien-être  de  nos  employés  et  leur  santé  physique  que  nous  offrirons  un  service  de  qualité  excep�onnelle.  Il  est 
 primordial  de  comprendre  que  d’avoir  des  gros  muscles  n’est  absolument  pas  nécessaire  pour  être  un  solide  déménageur,  ça  prend  surtout  de  la  volonté  et 
 de l’endurance. Si vous aimez venir en aide aux gens de votre communauté, prenez le temps de lire ce�e offre et contactez-nous si vous avez des ques�ons. 

 ●  Postes disponibles (peuvent être combinés): 
 o  Chef d’équipe; 
 o  Chauffeur (classe 5); 
 o  Équipier; 

 ●  Point de départ : Val-David et les environs (idéalement 1545 Rue du Sommet-Vert); 
 ●  Statut d’emploi : Saisonnier de juin à août (temps par�el le restant de l’année aussi disponible); 
 ●  Nombre d’heures par semaine : Variable selon les contrats obtenus; 
 ●  Salaire minimum de l’entreprise : 20$/h (+2$/h pour chef d’équipe et chauffeur); 
 ●  Il  est  primordial  de  comprendre  que  d’avoir  des  gros  muscles  n’est  absolument  pas  nécessaire  pour  être 

 un solide déménageur, ça prend surtout de la volonté et de l’endurance. 
 ●  Caston  le  Camion  inc.  est  fier  d’offrir  l’égalité  des  chances  en  ma�ère  d’emploi  aux  quatre  groupes  désignés  : 

 les  femmes,  les  Autochtones,  les  personnes  handicapées  et  les  membres  de  minorités  visibles,  en  autant 
 que l’employé poten�el ait la capacité d’effectuer les tâches. 

 ●  Bienvenue aux étudiants et étudiants-athlètes 

 Certains avantages de joindre notre équipe : 

 -  Climat de travail agréable; 
 -  Entraînement cardiovasculaire et musculaire rémunéré; 
 -  Transmission de connaissances sur le mouvement du corps et la posture; 
 -  Emphase sur le bien-être des employés autant durant les heures de travail qu’après; 
 -  Salaire avantageux dans le domaine; 
 -  Horaires flexibles à l’extérieur de la haute saison; 
 -  Membre de la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 
 -  Culture organisa�onnelle basée sur l’innova�on qui prendra en compte toutes sugges�ons d’améliora�ons. 

 Exigences et qualités personnelles recherchées, classées en ordre de priorité : 

 -  Être  capable  d’a�eindre  et  maintenir  une  bonne  forme  physique,  cardiovasculaire  et  musculaire,  ainsi  qu’une  bonne  coordina�on,  posture,  souplesse 
 et agilité pour pouvoir soulever autant des lourdes charges que de faire des mouvements répé��fs; 

 -  Ap�tude à travailler en équipe et à communiquer respectueusement et clairement avec ses collègues et les clients; 
 -  A�tude professionnelle (être travaillant, consciencieux et rigoureux, ponctuelle et fiable en tout temps); 
 -  De plus pour le  Chef d’équipe  : 

 o  Avoir un bon sens de l’organisa�on, une b  onne ges�on  du temps et des priorités; 
 o  Être débrouillard, responsable et autonome; 

 -  De plus pour le  Chauffeur  : 
 o  Être âgé de 22 ans et plus 
 o  Avoir un permis de conduire classe 5 valide et un excellent dossier de conduite 

 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 a�tude 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; 
 -  De plus pour le  Chef d’équipe  : 

 o  Établir le premiers contact avec les clients; 
 o  Être responsabilités des ou�ls de travail et du matériel de l’entreprise; 
 o  Gérer les probléma�ques encourues et communica�on avec l’administra�on; 
 o  Produire des factures et gérer des paiements. 

 -  De plus pour le  Chauffeur  : 
 o  Conduire le camion de façon à s’assurer que le camion, les employés et la cargaison arrivent à bon port; 
 o  Prendre connaissance des adresses de départ/arriver, u�lisa�on de Google Maps idéalement; 
 o  Respecter impeccablement le code de la route. 

 Alors si vous ressentez le besoin de venir en aide à votre communauté tout en sollicitant l’être ac�f en vous : 

 →  Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel :  caston@lecamion.net  ← 

 Un  courriel  “Accusé-récep�on”  vous  sera  envoyé  lors  de  la  récep�on  de  votre  candidature,  mais  seules  les  personnes  retenues  pour  une  entrevue  seront 
 re-contactées. 

 Caston le Camion Inc. 
 h�p://www.lecamion.net/ 
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