
 

29 juillet 2021 

 

Affichage de Poste : Chauffeur / Livreur Classe I 

 

Vous voulez éviter le « traffic » en travaillant dans Lanaudière et rester en forme ? Vous êtes exceptionnel et 

reconnu pour votre passion de la conduite, le service que vous donnez et vous aimez bouger en plus de la conduite? 

Un leader œuvrant dans le domaine du rechapage et réparation de pneus de machineries lourdes désire poursuivre 

sa croissance. Le directeur d’usine vise à s’adjoindre un(e) chauffeur classe I à temps plein pour desservir 

l’Ontario et l’Abitibi. Le candidat d’expérience pourra atteindre entre 85 000$ et 90 000$/an soit 

l’équivalent de 31$/heure pour une compagnie à charte fédérale. 

 

Le chauffeur recherché répondra directement au directeur d’usine et se veut un(e) candidat(e) d’exception : 

 

Offert : 

• Horaire du Lundi au Vendredi. 

• Temps supplémentaire après 40h. 

• 47.5 h minimum garantie. 

• 2 semaines de vacances au courant de l’année + 2 semaines de congés durant le temps des fêtes. 

• L’unique conducteur de votre propre camion Western Star 5700 2019 

• Prime au coucher 2 à 3 nuits par semaine. 

• Bonification annuelle et partage aux profits. 

• Vêtements fournis. 

• Programme d’assurance collective. 

• Majorité de nos distributeurs sont situés hors des zones urbaines.  

• Grande liberté d’action pour construire, planifier et optimiser les parcours journaliers qui varient en 

fonction des cueillettes et livraison de pneus chez nos distributeurs. 

 

Requis : 

• Anglais niveau débutant à l’oral. 

• Permis classe I, dossier de conduite impeccable et expérience minimale de 5 ans. 

• Être travaillant et autonome. Le poste implique des semaines entre 50 et 60hres/semaine. 

• Faire preuve de courtoisie et avoir le service en priorité. 

• Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur pour manipuler les pneus lors des 

chargements et déchargements. 

• Positif et débrouillard. 

• Maintenir un contact courtois et favorisant la croissance des ventes avec nos détaillants et partenaires. 

• Être ouvert à partager ses idées d’amélioration autant des processus que des produits. 

• En collaboration avec l’atelier d’entretien externe, maintenir son camion dans un état impeccable et 

respectant les normes en vigueurs.  

 

 

 

Prière d’envoyer votre CV à : info@Lanotr.com 
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