JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE DE FEU !
Le Géant du conteneur est une entreprise inclusive, accueillante et à l’écoute des tendances
œuvrant dans la région du grand Montréal. Passant de la collecte, du tri et de la valorisation des
déchets issus de l’industrie de la construction, rénovation et démolition (CRD), nous sommes le
leader incontesté dans ces domaines.
Nous recherchons des chauffeur(e)s avec ou peu d’expérience !
Tu veux joindre une équipe dynamique, en tant que chauffeur(e) de chargement avant ou comme
chauffeur(e) pour Roll-off dans une entreprise en pleine croissance ?
Ne t’inquiète pas ! Nous assurons la formation nécessaire pour le poste.

TITRE DU POSTE :
Chauffeur(e) de camion Roll-off et à Chargement avant
PRINCIPALES TÂCHES
• S’assurer de conduire le véhicule de façon sécuritaire pendant tout le temps de travail
• Effectuer la collecte de conteneurs chez les particuliers et chantier de construction
• Exécuter la ronde de sécurité du véhicule avant chaque départ et conformément à la loi 430
• Être à l’écoute des consignes émises par la répartition ou du gestionnaire du transport
• Offrir un service de qualité et de courtoisie envers la clientèle
• Identifier les types de matériaux secs, déchets, recyclage
• Rapports journaliers à remettre
• Avoir une connaissance géographique (Montréal et ses environs)
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Taux horaire à partir de 22.01 $ selon le type de camion
• Assurances collectives après 500 heures
• Disponible pour temps supplémentaires, samedi et fériés
• Formation continue
• Uniformes fournis
• Tablette électronique incluant le GPS

PROFIL RECHERCHÉ
• Dossier de conduite à jour
• Bonne éthique de travail
• Sens de l’orientation
• 2 années d’expérience dans le domaine
• Permis de conduire valide avec la classe 3 FM ou classe 1
• Autonome, ponctuel, et connaissance en mécanique (un atout)
• Esprit d’équipe
Si tu es la personne que nous recherchons, nous attendons ton CV !

