
 
Poste : Chauffeur-livreur #1352 
 
Rejoignez une équipe dévouée qui s’assure en tout temps que les opérations atteignent 
leurs objectifs ! En tant que chauffeur, vous aurez un rôle clé dans la distribution de la 
marchandise. Dans ce poste, vous aurez un impact direct sur la bonne gestion et de 
l’approvisionnement des magasins ou des réserves qui lui sont confiés. Ce poste est à 
temps plein. Tout ce qu’il vous faut, c’est de savoir bien gérer son temps et être à l’aise et 
avoir de l’expérience avec un camion cube. Vous avez envie de nous montrer que vous 
pouvez faire la différence ? Postulez sans tarder, nous avons envie d’apprendre à vous 
connaître !  
 
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 mandat qui commencera le 15 novembre. 
Alors, 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. 

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

- Entrée en poste rapide. 
- Bonnes conditions de travail. 
- Autonomie de travail. 
- Véhicule fourni. 
- Horaire de 38.5 heures par semaine, ensuite c’est du temps supplémentaire ! 
- 4 semaines de vacances. 
- Une très belle gamme d’avantages sociaux après l’embauche. 

 
Exigences : 

- Permis de conduire canadien - classe 5 valide. 
- Bon dossier de conduite. 
- Expérience en livraison avec un camion cube. 
- Expérience en service à la clientèle, un atout. 

 
Profil recherché : 

- Être fiable et assidu.  
- Être responsable. 
- Autonomie 

 
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 Maksim Ekimov par courriel à 

maksim@bedardressources.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! 
 

mailto:maksim@bedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Delivery Driver #1352 
 
Join a dedicated team that ensures operations meet their goals at all times! As a driver, you 
will have a key role in the distribution of merchandise. In this position, you will have a direct 
impact on the proper management and supply of the stores or reserves entrusted to it. This 
is a full-time position. All you need is to be able to manage your time well and be comfortable 
and have experience with a cube truck. Do you want to show us that you can make a 
difference? Apply now, we want to get to know you! 
 
Our client is a government organization in the health sector and is looking for a delivery driver for 
the island of Montreal. This is a mandate that will begin November 15. 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. 
- Schedule of 38.5 hours per week, then it’s overtime! 
- 4 weeks of vacation. 
- A great range of fringe benefits after hire. 

 
Requirements: 

- Valid class 5 Canadian driver’s license. 
- Good driving record. 
- Delivery experience with a cube truck. 
- Customer service experience, an asset.   

 
The ideal candidate will: 

- Be reliable and attendant.  
- Be responsible. 
- Have autonomy. 

 
Salary: $20.55 per hour 
Schedule: Day shift, 7:30 a.m. to 4 p.m., Monday to Friday 
Status: Temporary to permanent 
 
Interested in the position? Send your curriculum vitae to Maksim Ekimov by email at 

maksim@bedardressources.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! 
 

mailto:maksim@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

