OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEURS BAIE-JAMES et
CHAUFFEURS QUÉBEC-ONTARIO
(Montréal – Val d’Or - Toronto)
Résumé de la fonction et des responsabilités :
Sous la supervision du directeur des opérations, le titulaire de ce poste effectue le transport des
marchandises pour nos clients dans le Nord du Québec ou dans le Sud du Québec/Ontario à
partir du terminal basé dans la ville de Val d’Or en Abitibi-Témiscamingue.
SALAIRE ET AVANTAGE SOCIAUX
 Salaire de 0.4191$/milles (secteur MTL-Toronto) et 0.5057$ /milles (secteur Baie-James) + à l’heure
lors d’attente/stop
 Assurance collective (médicale, visuelle, dentaire, vie) après 3 mois
 Banque congés maladies annuels payés
 Linge de compagnie fournit, équipement récent : camion Kenworth T680 et T880 avec Bed, camion

attitré lorsque régulier, entreprise stable, bonne ambiance de travail
 Kilométrage illimité en respect avec la loi 430
 Garage ouvert 24/h et 7 jours sur 7 avec call services

TÂCHES PRINCIPALES
 Livrer la marchandise (LTL) pour nos différents clients en Baie-James ou au sud de la région vers
Montréal et Toronto (Full load) à l’aide de remorque de type 53 reefer
 Manutention lors de déchargement pour les voyages dans les communautés du Nord du Québec
 Effectuer les rondes de sécurité sur les équipements
FORMATION ET EXPÉRIENCES
 Permis de conduire classe 1 valide;
 Détenir au moins 3années d’expérience en conduite de véhicule lourd
 Formation dans un centre de formation en transport routier, un atout
EXIGENCES ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
 Avoir une bonne capacité à conduire la nuit
 Avoir une bonne connaissance du territoire québécois
 Avoir une base en mécanique
 Avoir une bonne gestion de son temps (logs)

Toute personne intéressée devra soumettre une lettre de motivation ainsi que son curriculum vitae à
l’attention de :
M. Gabriel Couture, Directeur des ressources humaines
12 rues Finlay, Val d’ Or, (Qc) J9P 0K9
Téléphone : 819-764-0264 poste 242 Télécopieur : 819-874-1093
Courriel : recrutement@kepatransport.com

Notes :

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevues.
Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte.

