
Conseiller Commercial – St-Hyacinthe, Laurier 
3350 boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe (QC), J2S 3T5 

Avec toi comme conseiller(-ère) commercial, la succursale roule à l’année! Entre la vente de pneus 
commerciaux, monter des estimés pour les clients et passer des commandes, tes journées passent 
vite. Offrir une expérience client exceptionnelle ne te fait pas peur. Tu as le service clientèle dans 
le sang et tu sais ce que tu as à faire. 

Depuis 1950, Robert Bernard carbure au savoir-faire et au bon boulot! Avec des gestionnaires près 
de leur monde, des collègues qui s’entraident et un choix de garages partout au Québec, tu as les 
outils pour faire du chemin avec nous. Rejoint une équipe où le plaisir au travail est possible! 

T’es plus qu’un(e) conseiller(-ère) commercial. 
T'es le phare qui guide notre clientèle 

• Tu accueilles et conseilles les client(e)s au comptoir et au téléphone ;  
• Tu prends les commandes et fais les soumissions nécessaires ;  
• Tu fais la promotion des produits Robert Bernard et conseilles les clients en vue d’offrir un 

service de qualité supérieure ;  
• Tu effectues diverses tâches administratives ;  
• Tu effectues toutes autres tâches connexes.  

On t’offre pas juste un emploi. 
• Un salaire à partir de 50 000$ 
• Une vraie conciliation travail-famille 
• Des assurances collectives 
• Un régime de retraite participatif 
• Augmentation annuelle pour tous les employés 
• Échelle salariale qui tient compte du marché, de ton expérience et de tes compétences 
• Congés supplémentaires payés à Noël & au jour de l’an 
• Primes de référencement 
• Cadeaux de reconnaissance pour les années de service 
• Rabais avantageux pour 2 voitures 
• Un programme de soutien professionnel 24 h/24 

On a besoin que : 
• Tu démontres des aptitudes pour le service à la clientèle et la vente ;  
• Tu aies d’excellentes habiletés de communications ;  
• Tu sois un joueur d’équipe et aies une belle attitude ;  
• Tu sois à l’aise de travailler avec de multiples logiciels informatiques (Costar, Outlook, 

Office365, Site web, etc.) ;  
• Tu dois avoir un intérêt marqué pour le domaine du transport. 

On est plus qu’une équipe. 
On est une famille aux parcours diversifiés. On apprend ensemble, on essaie des affaires, on se 
trompe, on recule pour mieux foncer. Ce qui compte vraiment? Avoir des relations de travail 
respectueuses et inclusives qui ne stagnent pas. Un kilomètre à la fois, on crée un milieu sain et 



stimulant pour chaque membre de l’équipe. 
Ajoute-toi à notre équipe. 

Installateurs de pneus poids lourd – St-Hyacinthe, Laurier 
3350 boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe (QC), J2S 3T5 

Avec toi comme installateur(-trice) de pneus de véhicules poids lourds, la succursale roule à 
l’année! Entre la manutention, l’inspection, la réparation et la pose de pneus, tes journées passent 
vite. L’assistance routière et la conduite de boom trucks ne te font pas peur. Tu connais le milieu 
du transport routier et tu sais ce que tu as à faire. 

Depuis 1950, Robert Bernard carbure au savoir-faire et au bon boulot! Avec des gestionnaires près 
de leur monde, des collègues qui s’entraident et un choix de garages partout au Québec, tu as les 
outils pour faire du chemin avec nous. Rejoint une équipe où le plaisir en travaillant est possible! 

T’es plus qu’un(e) installa(-trice) de pneus poids lourd. 
T'es un témoin lumineux auquel on se fie. 

• Tu soulèves, répares et installes des pneus. 
• Tu t’occupes du service d’assistance routière. 
• Tu participes à l’entretien du garage. 
• Tu assistes tes collègues dans leurs tâches. 

 
On t’offre pas juste un emploi. 

• Un salaire horaire à partir de 23$ 
• Des primes pour l’assistance routière 
• Des assurances collectives 
• Un régime de retraite participatif 
• Un programme de soutien professionnel 24 h/24 
• Une formation de base en mécanique automobile 
• Des formations pour te spécialiser 
• Des activités avec ton équipe 
• Un uniforme et de l’équipement de protection 
• Un garage propre et moderne 
• Un rabais employé pour deux véhicules (pneus et pièces d’entretien) 

 
On a besoin que : 

• Tu aies un permis de conduire valide. 
• Tu sois disponible le soir et la fin de semaine (en rotation). 

On est plus qu’une équipe. 
On est une famille aux parcours diversifiés. On apprend ensemble, on essaie des affaires, on se 
trompe, on recule pour mieux foncer. Ce qui compte vraiment? Avoir des relations de travail 
respectueuses et inclusives qui ne stagnent pas. Un kilomètre à la fois, on crée un milieu sain et 
stimulant pour chaque membre de l’équipe. 
Ajoute-toi à notre équipe. 

 



Installateurs de pneus poids lourd – Drummondville 
750 boul. Lemire, Drummondville (QC) J2C 7W9 

Avec toi comme installateur(-trice) de pneus de véhicules poids lourds, la succursale roule à 
l’année! Entre la manutention, l’inspection, la réparation et la pose de pneus, tes journées passent 
vite. L’assistance routière et la conduite de boom trucks ne te font pas peur. Tu connais le milieu 
du transport routier et tu sais ce que tu as à faire. 

Depuis 1950, Robert Bernard carbure au savoir-faire et au bon boulot! Avec des gestionnaires près 
de leur monde, des collègues qui s’entraident et un choix de garages partout au Québec, tu as les 
outils pour faire du chemin avec nous. Rejoint une équipe où le plaisir en travaillant est possible! 

T’es plus qu’un(e) installa(-trice) de pneus poids lourd. 
T'es un témoin lumineux auquel on se fie. 

• Tu soulèves, répares et installes des pneus. 
• Tu t’occupes du service d’assistance routière. 
• Tu participes à l’entretien du garage. 
• Tu assistes tes collègues dans leurs tâches. 

 
On t’offre pas juste un emploi. 

• Un salaire horaire à partir de 23$ 
• Des primes pour l’assistance routière 
• Des assurances collectives 
• Un régime de retraite participatif 
• Un programme de soutien professionnel 24 h/24 
• Une formation de base en mécanique automobile 
• Des formations pour te spécialiser 
• Des activités avec ton équipe 
• Un uniforme et de l’équipement de protection 
• Un garage propre et moderne 
• Un rabais employé pour deux véhicules (pneus et pièces d’entretien) 

 
On a besoin que : 

• Tu aies un permis de conduire valide. 
• Tu sois disponible le soir et la fin de semaine (en rotation). 

On est plus qu’une équipe. 
 
On est une famille aux parcours diversifiés. On apprend ensemble, on essaie des affaires, on se 
trompe, on recule pour mieux foncer. Ce qui compte vraiment? Avoir des relations de travail 
respectueuses et inclusives qui ne stagnent pas. Un kilomètre à la fois, on crée un milieu sain et 
stimulant pour chaque membre de l’équipe. 
 
Ajoute-toi à notre équipe. 

 
 



Installateurs de pneus poids lourd – Montréal-Nord 
12010 Albert Hudon, Montréal-Nord (QC) H1G 3K7 

Avec toi comme installateur(-trice) de pneus de véhicules poids lourds, la succursale roule à 
l’année! Entre la manutention, l’inspection, la réparation et la pose de pneus, tes journées passent 
vite. L’assistance routière et la conduite de boom trucks ne te font pas peur. Tu connais le milieu 
du transport routier et tu sais ce que tu as à faire. 

Depuis 1950, Robert Bernard carbure au savoir-faire et au bon boulot! Avec des gestionnaires près 
de leur monde, des collègues qui s’entraident et un choix de garages partout au Québec, tu as les 
outils pour faire du chemin avec nous. Rejoint une équipe où le plaisir en travaillant est possible! 

T’es plus qu’un(e) installa(-trice) de pneus poids lourd. 
T'es un témoin lumineux auquel on se fie. 

• Tu soulèves, répares et installes des pneus. 
• Tu t’occupes du service d’assistance routière. 
• Tu participes à l’entretien du garage. 
• Tu assistes tes collègues dans leurs tâches. 

 
On t’offre pas juste un emploi. 

• Un salaire horaire à partir de 23$ 
• Des primes pour l’assistance routière 
• Des assurances collectives 
• Un régime de retraite participatif 
• Un programme de soutien professionnel 24 h/24 
• Une formation de base en mécanique automobile 
• Des formations pour te spécialiser 
• Des activités avec ton équipe 
• Un uniforme et de l’équipement de protection 
• Un garage propre et moderne 
• Un rabais employé pour deux véhicules (pneus et pièces d’entretien) 

 
On a besoin que : 

• Tu aies un permis de conduire valide. 
• Tu sois disponible le soir et la fin de semaine (en rotation). 

On est plus qu’une équipe. 
 
On est une famille aux parcours diversifiés. On apprend ensemble, on essaie des affaires, on se 
trompe, on recule pour mieux foncer. Ce qui compte vraiment? Avoir des relations de travail 
respectueuses et inclusives qui ne stagnent pas. Un kilomètre à la fois, on crée un milieu sain et 
stimulant pour chaque membre de l’équipe. 
 
Ajoute-toi à notre équipe. 

 


