
 
 

OUVERTURE DE POSTE 

Chauffeur- livreur (euse) 

Poste régulier à temps partiel 
Entrée en poste : 5 octobre 2021 

Vous souhaitez vous joindre à une équipe professionnelle, dynamique, multilingue et engagée dans 
l’amélioration des conditions de vie des femmes, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre 
candidature.  

Notre Service de première ligne regroupe des employées qui interviennent sur diverses problématiques 
qui touchent les femmes (pauvreté, violence, détresse psychologique, difficultés d’intégration des 
nouvelles arrivantes et des femmes autochtones en milieu urbain, etc.).  Le service offre également une 
diversité d’activités collectives, éducatives et récréatives pour permettre aux femmes de se créer un 
réseau de soutien. 
 

Sommaire : 

En accord avec la mission, les valeurs et les orientations du Centre des Femmes de Montréal et sous la 

supervision de la directrice adjointe du Service de première ligne, le chauffeur est chargé d’assurer la 

cueillette, le transport et la livraison de denrées alimentaires, recueillies chez Moisson Montréal. Cette 

personne doit manifester un souci au niveau de la qualité de la conduite d’un camion de 12 pieds cubes, de 
la sécurité routière, de courtoisie, et des besoins du Centre.  

La personne embauchée travaillera un jour par semaine, le mardi pour un total de 7 heures par semaine 

de 8h30 à 16h30. 

Si disponible, le chauffeur pourra augmenter ses heures de travail du 7 au 23 décembre dans le cadre de 

notre Campagne de Noël. Les heures de travail seront modifiées pour atteindre un total de 28 heures/ 

semaine. L’horaire sera variable du lundi au vendredi. 

 

Description des tâches : 

 Récupérer le camion réservé chez Enterprise. 
 Suivre la feuille de route et s’assurer de posséder les bonnes informations géographiques  
 Faire le plein d’essence avant de rapporter le camion chez Enterprise.  
 Assurer la cueillette des denrées de Moisson Montréal et autres.  
 Assurer la cueillette des dons dans tout le grand Montréal. 
 Vérifier le contenu des produits récupérés, s’assurer de leur conformité et concordance avec les 

bons de ramassage. 
 Assurer l’entreposage des produits dans nos locaux aux endroits désignés.  
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

 



 

Exigences : 

 

 Détenir un permis de conduite de classe 5. 
 Posséder un bon dossier de conduite.  
 Bonne connaissance du réseau routier de la Grande région Montréalaise. 
 Excellente orientation géo spatiale et capacité à naviguer avec un GPS. 
 Bonne capacité physique pour soulever, pousser, tirer ou transporter des objets pouvant peser 

jusqu’à 20 kg. 
 Capacité de tenir une cadence élevée notamment durant la campagne de Noël. 
 Être ponctuel, dynamique, responsable et faire preuve de discrétion. 
 Travail d’équipe et coopération. 
 Flexibilité et fiabilité. 

 
  
   

Les personnes intéressées par le poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de 
Marjorie Petit, directrice adjointe du Service de première ligne au plus tard le 23 septembre 2021 à : 
mpetit@centredesfemmesdemtl.org 

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 


