CHAUFFEUR (CLASSE 5) - MONTRÉAL
temps PARTIEL / PERMANENT
Ciot MONTRÉAL - 9151 Boul St-Laurent H2N 1N2

Ciot est un des plus importants importateurs et détaillant de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau. La société possède des espaces-ventes à Québec, Montréal, Toronto, Détroit et Brossard.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et que votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant !
Au volant d’un véhicule léger, le chauffeur assure la livraison et la cueillette de marchandises dans la région de Montréal et les
environs.

Rôle et responsabilités
•

Transporter les produits de plomberie, granite, marbre et céramique en conduisant un véhicule lourd;

•

Entretenir le véhicule en faisant des inspections régulières, compléter l’entretien requis, rapporter les problèmes identifiés,
conduire le véhicule vers ses mises au point et réparations régulières, nettoyer et polir l’intérieur et l’extérieur du véhicule;

•

Planifier un horaire quotidien en examinant les itinéraires, les arrivées et les départs prévus avec le superviseur;

•

Servir les clients en ramassant les marchandises et en effectuant leur livraison, ainsi que des courses spéciales ; communiquer
certaines spécifications spéciales à d’autres départements au besoin;

•

S’assurer de conduire de manière sécuritaire en respectant tous les règlements de la route et de l’entreprise;

•

Garder une trace écrite de ses déplacements en remplissant le livre de bord du véhicule;

•

Maintenir ses habiletés et connaissances à niveau en participant à des programmes de formation;

•

Contribuer à l’effort d’équipe en atteignant les objectifs qui lui sont confiés.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;

•

Permis de conduire valide (classe 5);

•

3 à 5 ans d’expérience dans un poste semblable;

•

Bilingue français/anglais;

•

Faire preuve de courtoisie auprès de la clientèle;

•

Capacité à travailler sans supervision et sous pression;

•

Sens des responsabilités;

•

Fiable, ponctuel, polyvalent et débrouillard .

Avantages
•

Poste permanent à temps partiel;

•

Salaire compétitif;

•

Environnement professionnel des plus stimulants;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au: cv@ciot.com.
Ou via la section Carrières de notre site Internet www.ciot.com.

www.ciot.com

*L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

