
 

 

Poste : Chauffeur-livreur #1291 
 
Vous possédez un permis de conduire (classe 5) valide et une expérience en livraison? Si oui, 
nous aimerions vous rencontrer le plus tôt possible! 
 
Notre client, un organisme gouvernemental dans le milieu de la santé, est à la recherche d’un 
chauffeur-livreur pour l’île de Montréal. Il s’agit d’un besoin urgent alors l’entrée en poste se fait 
immédiatement. Si vous pensez avoir les compétences nécessaires, postulez immédiatement !! 
 
Les tâches : 

- Livrer la marchandise interne entre différents établissements selon une route 
préprogrammée. 

- Respecter les consignes de sécurité sur la route. 
- Préparer l’itinéraire des livraisons. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Avantages : 

- Entrée en poste rapide. 
- Bonnes conditions de travail. 
- Autonomie de travail. 
- Véhicule fourni. 
- Possibilité de permanence. 

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

- Permis de conduire canadien - classe 5 valide. 
- Bon dossier de conduite. 
- Expérience en livraison. 
- Expérience avec la conduite des camions 20 pieds. 
- Expérience en service à la clientèle, un atout.   
- Être fiable et assidu.  

 
Salaire : 20.55$ de l’heure 
Horaire : De jour, de 7h30 à 16h, du lundi au vendredi 
Statut : Temporaire à permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Danijel Dobric par télécopieur au 514.482.6464 

ou par courriel à danijel@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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Requirements: Delivery Driver #1291 
 
Do you have a valid driver’s license (class 5) and experience with deliveries? If so, we would like 
to meet you as soon as possible! 
 
Our client is a government organization in the health sector and is looking for a delivery driver for 
the island of Montreal. This is an urgent need, so the job starts immediately. If you think you have 
the necessary skills, apply now!! 
 
The tasks: 

- Deliver internal merchandise to different establishment according to a preprogrammed 
route. 

- Follow road safety instructions. 
- Prepare the delivery itinerary. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
Benefits:  

- Fast job entry. 
- Great work conditions. 
- Work autonomy. 
- Vehicle provided. 
- Possible permanence. 

 
Requirements: 

- Valid class 5 Canadian driver’s license. 
- Good driving record. 
- Experience with deliveries. 
- Experience driving 20-feet trucks. 
- Customer service experience, an asset.   
- Being reliable and attendant.  

 
Salary: 20.55$ per hour 
Schedule: Day shift, 7:30 AM to 4 PM, Monday to Friday 
Status: Temporary to permanent 
 
Send your resume to Danijel Dobric by fax at 514.482.6464 or by email at 
danijel@cvbedardressources.com 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 
www.bedardresources.com Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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