
 

Poste : Chauffeur - livreur classe 5 #1376 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi de chauffeur – livreur dans un milieu dynamique où la performance 
et la qualité de travail sont récompensées?  
 
Vous souhaitez vous joindre à une compagnie bien établie dans son domaine et qui est reconnue par ses 
valeurs familiales?  
 
Un des plus importants distributeurs de pneus dans le pays est présentement à la recherche des 
chauffeurs – livreurs pour renforcer son équipe! 
 
Description de tâches : 

- Effectuer les livraisons de pneus à l’aide d’un camion cube 16 ou 20 pieds.  
- Ramasser des commandes chez les fournisseurs (occasionnel). 
- Effectuer la préparation des commandes pour les livraisons. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le poste. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages du poste: 

- Véhicule fourni. 
- Entrée en poste rapide. 
- Stationnement facile et gratuit. 

 
Exigences : 

- Expérience en livraison. 
- Connaissances géographiques. 
- Connaissance des règles de transport pour des camions de livraison. 
- Avoir un bon dossier de conduite. 
- Permis de conduite classe 5. 

 
Profil recherché : 

- Débrouillardise, professionnalisme et courtoisie. 
- Capacité d’effectuer un effort physique (manutention de pneus). 
- Service à la clientèle impeccable. 

 
Salaire : 21,50 de l’heure 
Horaire : De jour de 7h à 15h30 avec possibilité d'heures supplémentaires 
Statut : Temporaire jusqu’à décembre avec une possibilité de permanence par la suite 
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Maksim Ekimov par courriel à 
maksim@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Class 5 Delivery Driver #1376 
 
Are you looking for a job as a delivery driver in a dynamic environment where performance and quality of 
work are rewarded? 
 
Do you want to join a company that is well established in its field and that is recognized by its family values?  
 
One of the largest tire distributors in the country is currently looking for delivery drivers to strengthen their 
team! 
 
Description of tasks: 

- Deliver tires using a 16- or 20-foot cube truck. 
- Pick up orders from suppliers (occasionally). 
- Pick orders for delivery. 
- Carry out any other similar tasks requested for the position. 

 
The benefits of the position: 

- Vehicle provided. 
- Quick job entry. 
- Easy free parking. 

 
Requirements: 

- Delivery experience. 
- Geographic knowledge. 
- Knowledge of transport regulations for delivery trucks. 
- Good driving record. 
- Class 5 driver’s licence. 

 
The ideal candidate will: 

- Be resourceful, professional and polite. 
- Be able to carry out physical effort (tire handling). 
- Have impeccable customer service. 

 
Salary: $21.50 per hour 
Schedule: Day shift from 7 a.m. to 3:30 p.m. with possible overtime 
Status: Temporary until December with a possibility of permanence thereafter 
 
You think you have what it takes? Please send your CV to Katherine Fugère or by email at 
katherine@cvbedardresources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 
Consult out website regularly, new positions are added every day!  
 

mailto:katherine@cvbedardresources.com
http://www.bedardresources.com/

