OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur-déménageur (Temps plein et partiel)
Vous cherchez un emploi manuel et physique qui vous permet de bouger?
Vous êtes une personne sociable, qui a l’esprit d’équipe?
Vous êtes débrouillard et n’avez pas peur de prendre des initiatives?
Vous possédez un permis de classe 3 ou 1 ou desirez l’obtenir?
Le Chauffeur - classe 3 ou classe 1- est responsable du véhicule qu’il conduit et du déroulement
de chaque projet. De plus, il s’assure que l’ensemble des biens est manutentionné avec
professionnalisme. Il apporte un soutien direct aux opérations en contribuant à la réalisation des
mandats. Il est en charge de remplir les documents légaux et de facturation.
Exigences, compétences et aptitudes recherchées
Le (la) candidat(e) idéal(e) possède les caractéristiques suivantes :
•
Possède un diplôme secondaire;
•
Parle français de manière compréhensible;
•
A une attitude professionnelle et courtoise;
•
Parle anglais (un atout);
•
Est titulaire d’un permis de la classe 3 et/ou 1 ou désir l’obtenir rapidement;
•
N’a pas plus de 5 points d’inaptitude inscrits à son dossier de conducteur;
•
Le permis de conduire n’a fait l’objet d’aucune suspension au cours des 2 dernières années,
à la suite d’une accumulation des points d’inaptitude ou d’une infraction au Code criminel
commise au volant d’un véhicule routier;
•
Possède une expérience de travail dans ce domaine (un atout);
•
Est capable de fournir un certain effort physique pour déménager une résidence, un
commerce ou transporter des marchandises, est capable de soulever des charges;
•
Possède la capacité de s'adapter aux imprévus et à travailler sous pression;
•
A la capacité de travailler à l’extérieur;
•
Est ponctuel, poli, courtois, respectueux, sociable, fait preuve de savoir-vivre et adopte une
attitude positive en tout temps; Est honnête, débrouillard, autonome et travaillant;
•
Fait preuve d’un bon esprit d’équipe et fait preuve de souplesse et d’adaptabilité
Nous offrons d’excellentes conditions dans un environnement agreable.
Si vous croyez avoir les qualites requises pour entreprendre une carriere chez nous, envoyez-nous votre curriculum vitae et une courte lettre de presentation nous parlant de vos qualites pour faire ce travail.
Nous serons heureux de vous rencontrer! nancy.boisvert@roymartineau.com

