ENTREPÔT

Chauffeur - Livreur

Les Équipements Lapierre Inc., leader et fier fabricant d’équipements acéricoles, compte maintenant
sur une équipe dynamique de plus 200 employés.
Nous recrutons présentement un chauffeur-livreur classe 5 (classe 3 un atout) pour notre entreprise
située à Saint-Ludger. Si vous désirez évoluer dans un contexte non routinier, stimulant et progressiste
où vous pourrez mettre en valeur vos connaissances et capacités, notre équipe vous attend !

Ce que vous ferez :
- Compléter la livraison de produits et équipements chez nos clients/distributeurs canadiens et
américains en respectant les délais préétablis
- Assurer le déplacement de marchandises entre nos usines et nos entrepôts
- Effectuer la manutention lourde ou légère selon le type de livraison en utilisant les équipements
appropriés
- S’assurer de la concordance entre les marchandises à livrer et les documents qui lui sont confiés
tout au long du processus de livraison
- Appliquer les meilleures méthodes de travail et respecter les procédures en places
- Respecter les calendriers d'entretien préventif et signaler tous bris ou problèmes de
fonctionnement à son supérieur immédiat
- Maintenir à jour le journal de vérification du véhicule qui lui ai confié et compléter les vérifications de
sécurité du dît véhicule en respectant les normes en vigueur
- Au besoin, participer activement au chargement et déchargement des camions à nos installations en
appliquant les méthodes en vigueur (formation en continu)
- Au besoin, participer aux autres tâches reliées au bon fonctionnement de l’entrepôt
- Faire preuve de diligence raisonnable et travailler en respectant et en appliquant les normes de
santé et sécurité en vigueur
- Former les nouveaux employés au besoin
- Effectuer toutes autres tâches qui lui seront attribuées
Ce que nous recherchons :
- Détenir un permis de conduire valide de classe 5 sans restriction (classe 3 un atout)
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- Posséder un bon dossier de conduite et fournir une copie à jour

- Détenir un passeport valide et être en mesure de voyager entre les États-Unis et le Canada
- Avoir une bonne capacité physique sans antécédant médical pouvant limiter l’exécution des tâches
demandées
- Avoir un minimum de 6 mois d’expérience comme chauffeur
- Grande disponibilité durant les périodes de pointes (saison des sucres, janvier à avril)
- Être capable de travailler dans différentes conditions climatiques
- Français/Anglais parlé et écrit intermédiaire
Ce que vous offrez :
- Bonne condition physique
- Esprit d’équipe, nature collaborative et responsable
- Être prêt à livrer sur tout type de terrain
- Avoir le souci d’effectuer un travail de qualité et d’offrir un bon service à la clientèle
- Bonne capacité d’apprentissage, désir de développer de nouvelles connaissances
- Attitude souple et compréhensive face aux défis
- Bon communicateur, transparent et honnête
- Vérification du dossier judiciaire en lien avec l’emploi
Ce que nous offrons :
- Horaire de travail du lundi au vendredi de jour
- Temps plein (40h/semaine), permanent, temps supplémentaires en période de pointe
- Allocation vestimentaire annuelle
- Allocation téléphone cellulaire
- Assurances collectives
- Régime d’épargne-retraite avec contribution de l’employeur
- Autres avantages sociaux
Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre CV et dossier de conduite récent (moins de 1 mois)
par courriel à lydie.tipaka@elapierre.com

* Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte
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