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CHAUFFEUR-LIVREUR CLASSE 3 OU 5: CUBE, CAMION PLATEFORME, CAMIONNETTE 

Tu aimes travailler sur la route et faire des livraisons? 

Le travail physique ne te fait pas peur? 

Tu as à cœur la santé et la sécurité au travail? 

Tu es à l’aise avec le service à la clientèle? 

Travailler dans une organisation dynamique et humaine est en lien avec tes valeurs? 

Nous avons un poste pour toi! 

CE QUE TU SERAS APPELÉ À FAIRE 

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. 

NOUS AIMERIONS TE RENCONTRER SI TU AS 

Un permis de conduire de classe 3 minimum 

Une bonne forme physique 

ET SI TU ES OU TU AS 

• Soucieux du service à la clientèle   Autonome 

• Débrouillard      Une bonne connaissance des matériaux de construction 

SI EN PLUS TU AS MAIS CE N’EST PAS OBLIGATOIRE 

• Une capacité à communiquer efficacement en anglais. 

• Une bonne connaissance de la grande région des Laurentides 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
• Poste permanent 

• Horaire du mardi au samedi. 

• Rabais offerts aux employés 

• Équipe dynamique, professionnelle et humaine 

Pour poser votre candidature, envoyer un courriel à rh@ronaforget.com en mentionnant le poste qui vous intéresse. Seuls 
les candidats retenus seront contactés. 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
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