Roadtest :
À TOUS LES LUNDI

OFFRE D’EMPLOI

Date limite de
réception des
candidatures :
EN TOUT TEMPS

CHAUFFEURS DE CAMIONS À
TEMPS PARTIEL OU À
l’OCCASION

Poste disponibles
AbitibiTémiscamingue &
Mont-Laurier

Résumé de la fonction et des responsabilités :
Le titulaire de ce poste effectue, de manière professionnelle, le transport des marchandises de
Val d’Or vers : la Baie-James, Mont-Laurier, Montréal ou Toronto. Poste idéal pour les
personnes voulant un salaire d’appoint les fin de semaines, pendant leurs vacances ou
pendant des congés avec des horaires de type 7-7, 5-4-4-3, etc. Vous faite des voyages pour
nous quand vous le voulez!
Kepa est une entreprise de transport stable, reconnue et existant depuis plus de 30 ans. Nos
chauffeurs sont la raison d’être de l’entreprise. Nous les respectons et faisons tout en notre
pouvoir pour faire des compromis gagnants!
SALAIRE ET AVANTAGE SOCIAUX
 Salaire variant de 0.4185$/milles à 0.5075 + 17,66$/h à 19.21$/h lors d’attente + 17,66$ à 18.00$
du drop/pick-up (moyenne de 1500 à 3000 milles par semaines);
 Possibilité de manutention ou possibilité de seulement faire du pine-dépine;
 Syndiqué après 60 ou 90 jours travaillés;
 Assurances collectives (médicale, visuelle, dentaire) après 3 mois de service continu;
 6 jours de congés flottants par années monnayables si non-utilisés;
 Log book papier et kilométrage illimité en respect avec la loi 430;
 Linge de compagnie fournit et camion attitré lorsque régulier;
 Équipement récent et bien équipés : camion Kenworth T680 changés aux 4 ans avec bed et

beaucoup de place à l’arrière, inverter, frigidaire, fog lights, etc.
 Garage ouvert 7 jours sur 7;
 Formation payée à l’embauche et en cours d’emploi;

TÂCHES PRINCIPALES
 Livrer la marchandise à l’aide de remorques de type 53 pied fermés ou Refeer;
 Manutention et livraison lors des déchargements des voyages dans les communautés autochtones;
FORMATION, EXPÉRIENCES ET EXIGENCES NÉCÉSSAIRES
 Permis de conduire classe 1 valide;
 Bonne connaissance du territoire ou expérience en conduite de camion dans les régions de
Montréal, Toronto, ou la Baie-James selon le secteur choisit;
 Expérience en conduite hivernale, un atout;
 Avoir une bonne capacité de gestion de son temps (logs).

Toute personne intéressée devra soumettre son curriculum vitae à l’attention de :
M. Gabriel Couture, Directeur des ressources humaines
12 rue Finlay, Val d’ Or, (QC) J9P 0K9
Téléphone : 819-874-0264, 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.

