Conducteur de camions
Location Universelle se spécialise en location d'équipements et en solutions d'échafaudage.
Nous sommes situés à Laval, sur la rue De Lierre, près de l’autoroute 19 et du boulevard St-Martin.
Nous cherchons des gens motivés pour se joindre à notre belle équipe !
Ce qu’on t’offre :
• Congés de maladie et personnels
• 2 semaines de vacances la première année
• Habit d’hiver
• Équipements de sécurité
• Rémunération compétitive
• REER collectif
Ce que tu auras à faire :
Tu seras appelé à faire des livraisons de divers matériaux de construction sur les chantiers et chez les clients.






Transport des marchandises et des matériaux
o Transmettre les bons de commande ou de livraisons à la personne responsable
o Remplir les feuilles de retour et faire signer le client
o Noter l’information sur les distances parcourues, le temps et les différentes livraisons
o Participer au chargement et au déchargement du camion.
Entretien, réparation
o Remplir le camion avec du carburant à la cour d’entreposage
o Faire les inspections du camion
o Assurer la sûreté et la sécurité de la cargaison
o Effectuer les entretiens mineurs (lumières, gonflage des pneus, etc.)
o Conserver les camions dans un bon état.
Toutes autres tâches connexes.

Ce dont tu as besoin :
 Permis de conduire classe 1 FM et un bon dossier de conduite
 Expérience comme conducteur de camion classe 1
 Bonne connaissance de la Grande région de Montréal
 Connaissance de la logistique d’arrimage
 Fiable, ponctuel
 Capacité d’apprentissage rapide, autonomie
Détails supplémentaires :
 Les véhicules sont des « flatbed »
 Tu seras appelé à conduire des camions classe 1 et classe 3
 La région de livraison est le Grand Montréal
 Le matériel livré est très diversifié, mais principalement du matériel de construction (poutre d’aluminium, outils,
équipements, bois, etc.)

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CV À
CV@DELIERRE.COM

