St-Philippe de
Néri

Camionneurs/camionneuses
(Classe 1)
Nous recrutons pour le compte d’un partenaire d’affaires, bien
établi et en pleine expansion dans l’industrie du transport dans
la région.

Groupe coopératif Dynaco,
coopérative innovante,
contribue à la réussite et
au développement
économique, social et
environnemental de ses
membres.
NSEILLÉ
EN
MATÉRIAUX

Entreprise coopérative de
7 000 membres
Plus de 600 employés
5 divisions : Agriculture,
Machinerie, Rénovation,
Transport et Énergie
Chiffre d'affaires de plus de
250 millions de dollars

Sous la responsabilité du directeur, le titulaire du poste a la
responsabilité de transporter et livrer de la marchandise avec
un camion semi-remorque. Le travail s’effectue du lundi au
vendredi sur une plage horaire respectant la loi 90. Les
livraisons s’effectuent localement permettant ainsi aux
chauffeurs de demeurer dans leur localité. Les postes de
camionneur sont à temps plein et sans interruption durant
l’année.
Vous devez détenir un DEP en transport par camion ou une
expérience équivalente. Toutes combinaisons de formation et
d’expérience seront considérées. De plus, vous devez avoir un
bon dossier de conduite et avoir le sens de l’organisation et des
responsabilités. Vous avez un bon esprit d’équipe et êtes en
mesure d’établir de bonnes relations avec vos collaborateurs.
Vous profiterai d’une gamme complète d’avantages sociaux,
d’un travail sur semaine du lundi au vendredi, avec un circuit
d’environ 160 km dont le retour se fait à tous les soirs. Une
rémunération compétitive et progressive, basée sur le
rendement et d’un poste permanent et continu tout au long de
l’année.
Vous adorez le transport? Vous aimez les défis? Vous aimeriez
faire partie d’une équipe dynamique? N’hésitez plus et faitesnous parvenir votre curriculum vitae.

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation,
esprit d’équipe, souci de la performance, respect.
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines
205, avenue Industrielle, bureau 200
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
F - 418 856-5829
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop
www.dynaco.coop

