
 

Intitulé :   
 

Chauffeur Poids Lourds 

Entreprise : 
 

Transport Gilmyr Inc. 

Nombre de poste à 
combler : 
 

5 

Lieu de travail : 
 

Montmagny 

Région administrative du 
lieu de de travail : 
 
 

Chaudières-Appalaches 

Synthèse de l’offre  Le titulaire du poste effectue des livraisons et des ceuillettes de marchandises. Il 
peut également participer au chargement et au dechargement de la remorque. Il 
s’assure de livrer et recueillir la marchandise au bon endroit et dans les délais 
prévus. De plus, Il inspecte le camion et la remorque avant chaque départ et 
complète les documents reliés à sa tâche. 
 

Description détaillée de 
l’offre : 
 

Les principales tâches sont : 
 

• Charger et décharger de la marchandise,  

• Transporter et manipuler des marchandises dangereuses,  

• Noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances 
parcourues et la consommation d'essence,  

• Inspecter les camions avant, pendant et après le voyage et surveiller tous 
les aspects des véhicules,  

• Surveiller l'état des véhicules et effectuer l'inspection des pneus, des 
phares, des freins, du matériel d'entreposage frigorifique et autre 
équipement,  

• Recevoir et transmettre l'information au répartiteur central. 
 

 
Précisions sur les 
formations : 
 
 

Diplôme d’études secondaires  

Français (parlé) : 
 

☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Français 
(compréhension orale) : 
 

☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Français (écrit) : 
 

☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Français (lu) : 
 

☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (parlé) : 
 

☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (compréhension 
orale) : 
 

☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (écrit) : 
 

☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (lu) : ☐ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 



 
Nombre d’années 
d’expérience demandé : 
 

1 an 
 

Poste syndiqué : 
 

Non 

Horaire de travail : 
 

Flexible, Jour, soir, nuit, fin de semaine 50 à 65h par semaine 

Salaire 

 

18 à 22 $ de l’heure 
 
Les salaires mentionnés sont basés sur le paiement des kilomètres effectués 
selon la grille détaillé actuellement en vigueur dans l’entreprise. 

Type de contrat offert : 
 

Permanent 

 

Profil recherché :  

Flexible, Sens de l'organisation, Fiable, Jugement, Communication orale excellente 

Posséder Permis de conduire Classe 1 

Français ou anglais 

 

Pour postuler, veuillez nous acheminer votre CV à l’adresse courriel suivante : rh@gilmyr.com 

ou présentez vous en personne au : 

 315 chemin du Coteau, Montmagny, QC, G5V 3R8 

 

mailto:rh@gilmyr.com

