
 
 

PROFIL DE POSTE 
 
 

Titre du poste: Chauffeur-livreur Classe 3: cube, camion plateforme, 

camionnette (40 heures permanent) 
 

Tu veux travailler dans une entreprise familiale de longue date mais jeune de cœur et dynamique? Tu 

cherches un employeur qui saura reconnaître tes bons coups? Qui a un programme d'assurances 

collectives compétitif et auquel il contribue? Avec plusieurs activités intéressantes pour les employés? Et 

offre la possibilité de cotiser au Fonds de Solidarité FTQ? 

 

Ne cherche plus et viens postuler pour un emploi chez nous. Notre équipe n'attend que toi! 

 

Description sommaire: 

Le chauffeur est responsable principalement d’effectuer les livraisons de matériaux en plus d’assurer un 

excellent service auprès de notre clientèle.  

 

Responsabilités: 

- Préparer les commandes. 

- Effectuer les livraisons selon la répartition. 

- S’assurer de bien fixer son chargement. 

- Aider pour le chargement et le déchargement des matériaux sur les camions. 

- Déneiger, déglacer et dégager tous débris afin d’avoir un chargement sécuritaire. 

- Remplir et faire signer les bons de livraisons aux clients. 

- Produire un rapport de livraisons quotidiennement. 

- Faire les inspections nécessaires de son véhicule. 

- Entretenir et nettoyer son véhicule. 

- Informer son supérieur des bris et réparations à effectuer sur son véhicule. 

- S’assurer de donner une bonne image de l’entreprise sur la route et un excellent service à la 

clientèle. 

- Voir au respect et à l’application des consignes et des politiques en matière de santé et 

sécurité au travail. 

- Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations. 

 

Qualifications: 

- Posséder un diplôme de secondaire V. 

- Permis de conduire classe 3. 

- Être habile pour la conduite de chariot élévateur. 

- Très bonne connaissance des matériaux de construction. 

- Capacité de travailler dans un environnement fluctuant. 

- Être en bonne condition physique. 

- Avoir un bon sens du service à la clientèle. 

 

Conditions de travail : 

- Poste permanent, 40 heures semaine. 

- Horaire du mardi au samedi. 

 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV par courriel au rh@ronaforget.com en mentionnant le 

poste qui vous intéresse. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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