Chauffeurs-livreurs
R. Ménard Transport inc. est une entreprise établie à Ste-Agathe-des-Monts depuis quarante ans.
L’entreprise dessert une clientèle principalement localisée dans les régions de Montréal, des
Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais. Sa principale mission est d’effectuer le transport de
marchandises pour les clients et elle offre également un service de déménagement de biens. R.
Ménard Transport est à la recherche de chauffeurs-livreurs possédant des permis de conduire
classes 1, 3 et 5.
Tâches et principales responsabilités
 Effectuer la ronde de sécurité de son camion avant le départ; inspecter les systèmes, les
équipements et les accessoires du camion tels que les pneus, phares et clignotants, les freins;
 Compléter la documentation reliée à la ronde de sécurité avant départ et disposée l’information
dans le camion;
 Prendre connaissance des livraisons à effectuer sur sa tablette et vérifier l’état des marchandises
disposées dans le camion avant le départ;
 Livrer la marchandise chez le client au quai de chargement/déchargement ou à l’endroit indiqué
par le client;
 Faire signer la preuve de livraison par le réceptionnaire;
 Remettre la copie du client et tout document attaché à la personne qui a reçu la marchandise;
 Communiquer avec le répartiteur pour tout problème qui survient;
 Faire la cueillette de marchandises selon les instructions reçues du répartiteur;
 Disposez de façon logique et sécuritaire dans le camion, la marchandise ramassée et s’assurer de
son arrimage adéquat pour éviter qu’elle se déplace, se brise ou soit endommagée pendant le
transport;
 Utilisez le diable et/ou le transpalette mis à disposition pour déplacer la marchandise.
 S’assurer de toujours respecter les règles du code de la route.

Exigences :
 Posséder un permis de conduire valide de classe 1, 3 ou 5.
 Connaissance mécanique de bases;
 Bonne connaissance du réseau routier de la ville de Montréal;
 Bonne connaissance des territoires des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais;
 Excellente forme physique;
 Ëtre ponctuel, assidu, poli et courtois;
 Excellente communication dans les relations professionnelles;

Les personnes intéressées à postuler sont invitées à utiliser l’une ou l’autre de ces options :
→Transmettre leur curriculum vitae à l’adresse suivante : menardtransport@bellnet.ca
→Se présenter à l’adresse de la compagnie au 100 rue Brissette à Ste-Agathe-des-Monts.
→Téléphoner au (819) 326-7447 et demander à parler à Rick Corsilli.

