CAMIONNEUR
Description des tâches
Nous sommes à la recherche d’un camionneur qui travaillera 40 heures semaines.
Sous l’autorité du superviseur d’entrepôt,
Le camionneur assume les tâches suivantes;
 Faire la vérification avant départ du camion sur une base journalière conformément aux
règlements établis par la SAAQ pour l’opération des poids lourds;
 Voir à l’entretien de base du camion (entretien mécanique) et en assurer la propreté :




Le lavage intérieur de la cabine
Le lavage intérieur de la boîte
Le lavage extérieur

 Aviser le superviseur d’entrepôt de tout problème mécanique avant de procéder à un appel de
service.
 Aviser le superviseur d’entrepôt de tout accident;
 Se conformer aux règlements du code routier en tout temps (les infractions dues à un excès de
vitesse, une manœuvre illégale, ou un comportement routier dangereux ne seront pas payées
par l’employeur);
 Organiser conjointement avec le superviseur le parcours de récupération, afin de répondre à
toutes les offres de récupération de denrées possible;
 Organiser conjointement avec le superviseur son horaire de travail afin de minimiser la distance
à parcourir;
 Faire la vérification de la qualité des denrées avant de l’accepter; accepter la marchandise que
l’on mangerait soi-même uniquement. S’assurer de signer les bons de distribution et de
cueillettes.
 Préparation du camion pour les tâches et les récupérations du jour et/ou du lendemain (prévoir
le nombre de palettes à remettre aux fournisseurs)
 Entretenir de bonnes relations d’affaires avec les fournisseurs, les partenaires et les
collaborateurs de Moisson Rive-Sud.
Autres…
 Participer aux réunions d’équipe;
 Assumer toutes autres tâches utiles au bon fonctionnement de Moisson Rive-Sud.

 Si les employés sont surchargés de travail, décharger le contenu du camion à l’entrepôt
(priorité) et peser la marchandise si le temps le permet;
 Communiquer clairement vos besoins et vos attentes face à vos collègues et à votre direction.
 Collaborer avec tous les membres de l’équipe incluant la direction générale pour s’assurer d’un
bon fonctionnement à Moisson Rive-Sud.

Pré-requis :








Essentielle - Classe 3
Importante – Expérience minimale d’un an
Essentielle – Excellent service à la clientèle
Essentielle – Bonne gestion du temps et des priorités
Essentielle – Automne, organisé
Bilinguisme un atout
Cariste un atout

Taux horaire / salaire annuel à discuter
Mobilité : Montérégie
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur cv d’ici le 30 décembre à Moisson Rive-Sud,
1356 Volta, Boucherville, QC., J4B 6G6; télécopieur : 450-641-8892: info@moissonrivesud.org. Prière de ne
pas vous présenter en personne.
Moisson Rive-Sud souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les candidatures
retenues seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour Moisson Rive-Sud.

