chauffeur/chauffeuse de camion Flat bed
Location Probec

Renseignements sur l’emploi





Endroit Saint-Augustin-de-Desmaures, QC
Salaire 15,00 $ à 20,00 $ / Heure (À négocier)
Postes vacants 2 postes vacants
Groupes d’emploi: Étudiants, Vétérans des Forces armées canadiennes, Minorités visibles,
Autochtones, Nouveaux arrivants au Canada, Aînés





Conditions d’emploi Durée fixe ou contrat, Temps partiel puis plein temps 10 à 60 Heures / Semaine
Date prévue de début Le plus tôt possible
Conditions d’emploi: Heures supplémentaires, Tôt le matin, Matin, Jour, Soir, Fin de semaine, Nuit



L’employeur n’assumera pas les frais de déménagement



Source Guichet-Emplois Numéro de l’offre # 1374129

Exigences de l’emploi
Langues
Bilingue

Études
DEP en Transport par camion

Expérience
Expérience un atout

Posséder outils et équipement
Téléphone cellulaire

Sûreté et sécurité
Validation du permis de conduire, Vérification du dossier de conduite

Information de transport et de voyage
Disposé à voyager pendant de longues périodes.
Possède un moyen de transport.
Possède un véhicule.
Conduire véhicule à transmission manuelle.
Permis de conduire valide.
Disposé à voyager pour une période de plus de 24 heures.

Conditions de travail et capacités physiques
Souci du détail.
Volume de travail élevé.
Tâches répétitives.
Manipuler des charges lourdes.
Heures supplémentaires demandées.

Physiquement exigeant.
Travail en position assise

Information sur le lieu de travail
Endroit éloigné.
Frais de déménagement non payés par l'employeur

Qualités personnelles
Relations interpersonnelles efficaces.
Flexible.
Sens de l'organisation.
Fiable.
Jugement.
Esprit d'équipe.
Communication orale excellente

Autres compétences
Professionnalisme au service à la clientèle

Connaissances documentaires
Rapport d'inspection (avant le départ, en route et après le voyage).
Compte rendu d'accident et d'incident.
Compte rendu de voyage.
Rapports sur l'entretien et les réparations

Compétences particulières
Charger et décharger de la marchandise.
Effectuer l'entretien préventif.
Effectuer des réparations d'urgence le long de la route.
Transporter et manipuler des marchandises dangereuses.
Noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues et la
consommation d'essence.
Inspecter les camions avant, pendant et après le voyage et surveiller tous les aspects des véhicules.
Surveiller l'état des véhicules et effectuer l'inspection des pneus, des phares, des freins, du matériel
d'entreposage frigorifique et autre équipement.
Organiser des voyages, établir les itinéraires et faire les réservations.
Recevoir et transmettre l'information au répartiteur central.
Faire partie d'une équipe de deux camionneurs ou d'un convoi.

Expérience de déplacement/transportation
Local.
Courte distance.
Provincial/territorial.
Régional.
Longue distance

Genre de camionnage et d'équipement
Vrac sec.

Véhicules de chantier d'exploitation forestière, non routier.
Camion à plate-forme.
Tracteur semi-remorque, train double de type A.
Tracteur semi-remorque, train double de type B.
Remorqueuse.
Vracs liquides.
Combinaison tracteur-remorque en extension.

Poids manipulé
Plus de 45 kg (100 lb)

Titres de compétence (certificats, permis, affiliations, cours, etc.)
Permis de catégorie 1/1F/A (semi-remorques).
Permis de conduire (Classe 1 ou A).
Certificat de perfectionnement du conducteur.
Certificat en transport de matières dangereuses

Comment postuler
Par courriel :
audrey.laberge@locationprobec.com

Public cible de l’offre d’emploi
Toute personne légalement autorisée à travailler au Canada peut postuler à cet emploi. Si vous n’êtes pas
actuellement autorisé à travailler au Canada, l’employeur ne considérera pas votre candidature.

Publiée jusqu’au :
30 janvier 2020

