
 

 

CHAUFFEUR(E) CLASSE 1 

Chef de fil en matière de collecte et traitement de documents confidentiels, de papier et carton, Recyclage 

Vanier est une entreprise d'insertion reconnue comme une référence en économie sociale et en 

développement durable. Plus de 1400 clients, plus de 65 000 tonnes de papier recyclés et 1400 personnes 

éloignées de l’emploi sont placées durablement dans des secteurs en pénurie de main d’œuvre. 

Recyclage Vanier vous offre :  

 Une ambiance de travail familiale reposant sur l’esprit d’équipe et l’entraide 

 Une équipe de direction disponible, humaine et à l’écoute de ses employés 

 Une flexibilité favorable à la conciliation travail-famille 

 Des parcours locaux et des camions récents avec transmission automatique 

 Une occasion de travailler dans une entreprise leader en économie sociale et en développement 

durable 

Responsabilités 
 

 Procéder à la collecte de documents confidentiels, de carton et de papier 

 Charger et décharger des camions 

 Coordonner le travail des aides-camionneurs 

 Effectuer la ronde de sécurité au début de chaque quart de travail 
 
 

Exigences  

 Expérience pertinente de conduite d'un minimum de 2 ans 

 Permis de conduire classe 1  

 Expérience en service à la clientèle 
 
 

Qualités 
 

 Sens de l’organisation et respect des délais 

 Esprit d’équipe et entraide 

 Courtoisie et entregent 

 Excellente forme physique 
 

 

Conditions de travail  

 Emploi permanent à temps plein ou temps partiel sur semaine  

 Horaire : entre 15h00 et 23 h du mardi au vendredi (horaire flexible) 

 Salaire : entre 23.28$/h et 27.51$/h et primes  

 3 semaines de vacances (jusqu’à 6 semaines) et 6 congés mobiles 

 Programme d’avantages sociaux complets (assurance collective et REER avec participation de 

l’employeur) 

 Activités sociales et stationnement gratuit 



VENEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE. STEVE, SÉBASTIEN 

DAVE ET PIERRE-ALIX ONT HÂTE DE VOUS RENCONTRER ! 

Envoyez-nous votre CV et contactez-nous : 418 527 8050 poste 229, 

pagendron@recyclagevanier.com. 

mailto:pagendron@recyclagevanier.com

