OFFRE D’EMPLOI

Date limite de
réception des
candidatures :
EN TOUT TEMPS

Broker Val-d’Or – Montréal et
Toronto
Broker Val d’Or – Baie-James
Résumé de la fonction et des responsabilités :
Le broker effectue à l’aide de son propre camion, le transport des marchandises générales
pour les clients dans le sud du Québec à partir du terminal basé dans la ville de Val D’or en
Abitibi-Témiscamingue ou de ce dernier vers la Baie-James
Kepa est une entreprise de transport stable, reconnue et existant depuis plus de 30 ans. Nous
avons toujours utilisé les services de brokers pour nos transports. Nous les respectons et
faisons tout en notre pouvoir pour faire des compromis gagnants!
SALAIRE ET AVANTAGE SOCIAUX
 Remorques 53’’ fermées à tirer (refer/heater/multitempérature)
 3 ou 4 essieux, 57 5000 kg maximum de chargement dans les remorques avec comme marchandise
de la marchandise générale, mais en majorité de la nourriture;
 Salaire entre 1,35$ et 1,55$ du milles + payé à l’heure lors d’attente ou de déchargement;
 Carte de fuel fournis;
 Garage et call service de la compagnie disponible aux besoins;
 Équipement récents;
 Autant de travail à donner que vous avez de disponibilité à fournir;
 Formations payées offertes aux chauffeurs;
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;
 Pine-dépine lors de livraison dans le sud donc pas de manutention;
FORMATION, EXPÉRIENCES ET EXIGENCES NÉCÉSSAIRES
 Permis de conduire classe 1 valide;
 FAQ de 100 000$ minimum;
 Assurance avec responsabilité civile de 3 000 000$ minimum;
 Assurance cargo de 250 000$ minimum;
 Bonne connaissance du territoire ou expérience en conduite de camion dans les régions de
Montréal, Toronto et la Baie-James un atout;
 Désir de développer une relation d’affaires à long terme

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

