
OFFRE D'EMPLOI

CHAUFFEUR CLASSE 1
POSTULER AVANT
18 jui 2022

OFFRE #

133

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Chauffeur classe 1

NB DE POSTE À COMBLER

10

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

45

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

21,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

DIPLÔME REQUIS

DEP

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel, site web

NOM DE L'ENTREPRISE

DMB Distribution alimentaire
3280, rue Marconi
Mascouche, Québec, Canada
J7K 3N6

CONTACT

Blanche Richer

Téléphone : 514 791-0883
bricher@dmb.qc.ca

DESCRIPTION

Dotée d’une vaste expérience dans le transport de marchandises, nous effectuons
plus de 6000 livraisons chaque semaine dans les supermarchés et grandes
épiceries du Québec tels que IGA, Provigo, Metro, Sobeys, Maxi, Super C, Loblaws
ainsi que dans les marchés d’alimentation régionaux. Nous comptons aujourd’hui
plus de 200 employés répartis dans les deux entrepôts de Mascouche et de
Québec.

TÂCHES

• Voir à la vérification du chargement de ton camion;
• Exécuter les livraisons chez nos clients;
• Décharger les produits à l’aide d’un transpalette ;
• S’assurer de la satisfaction des clients en offrant un service de qualité;
• Veiller à la propreté de votre véhicule.

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Détenir un permis conduire de classe 1;
• Avoir à coeur d’offrir un bon service à la clientèle;
• Connaissance des routes de Montréal et des environs.

AUTRE

- Taux horaire à 21 $ de l’heure , 40 heures semaine (avec possibilité d’heures
supplémentaires);
- Un horaire stable. Vous serez revenu à la maison à chaque jour;
- Véhicule assigné;
- Assurances collectives complètes (incluant le dentaire);
- Vêtements fournis et allocation pour achat de bottes de travail;
- Rabais employé sur plusieurs produits distribués;
- Formation complète sur place;
- Sécurité d’emploi, car l’alimentaire, le monde en mange!
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