Chef de file en matière de destruction de documents confidentiels, Recyclage Vanier est reconnu
comme une référence en économie sociale. Par une approche novatrice qui met les personnes et le
développement durable au cœur de ses actions, Recyclage Vanier est également un modèle
d’intégration en emploi.

Offre d’emploi
CHAUFFEUR DE CAMION (RESPONSABLE DE COLLECTES)
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats pour combler 1 poste de chauffeur de camion
pour la collecte de documents chez nos clients.
Vous avez envie de travailler dans un environnement convivial? Le respect de l’environnement vous
tient à cœur? L’intégrité, la solidarité, l’entraide et l’ouverture sont des valeurs importantes pour vous?
Joignez-vous à notre équipe!

Quelle sera votre contribution?







Préparer le matériel nécessaire et procéder à la collecte des documents confidentiels
Effectuer le chargement et le déchargement des camions
Superviser le travail des aides-camionneurs en apprentissage
Établir et maintenir un excellent service à la clientèle
Remplir les rapports journaliers
Collaborer à l’amélioration des méthodes de travail

Êtes-vous la personne que nous recherchons?










Détenir un diplôme d’études secondaires, une équivalence ou une combinaison
d’expérience pertinente
Avoir un permis de conduire classe 1 ou 3 avec les mentions F et M
Aptitude pour le travail avec les téléphones intelligents
Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d’entraide
Sens de l’organisation et respect des délais
Courtoisie et capacité à communiquer avec le public
Capacité à effectuer un travail physique
Le candidat devra n’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi

Conditions de travail :
Emploi permanent à temps plein
Horaire de travail : 37,5 heures par semaine (jour)
Salaire entre 16,48$/h et 20,97 $/h
3 semaines de vacances et 6 congés mobiles
Programme d’avantages sociaux complets (assurance collective et REER avec participation de
l’employeur)
Activités sociales diversifiées et stationnement gratuit

3 façons de nous transmettre votre curriculum vitæ et une copie de votre dossier de conduite à jour :
Par télécopieur au 418 527-8105
En personne en vous présentant au 1095, rue Vincent-Massey, Québec, G1N 1N2
Par courriel à jbrideau@recyclagevanier.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour
une entrevue seront contactées.

