Nous sommes à la recherche d’un(e) CHAUFFEUR- LIVREUR(EUSE) pour évoluer au sein de
notre groupe d’entreprises.
Es-tu la perle rare qui a envie de relever de beaux défis et de faire partie d’une équipe
dynamique ? Ce poste est fait sur mesure pour toi !
Principales fonctions et responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer la livraison des produits chez les clients;
Valider les quantités et la nature des produits à livrer présents dans son
camion;
Remplir les différents rapports relatifs à la livraison des produits : rapport
journalier, feuille de route, liste de ramassage, etc.;
Effectuer l’inspection visuelle de son camion avant son utilisation et noter
toute anomalie;
Effectuer la collecte des paiements selon les instructions;
Produire le rapport des paiements collectés et le transmettre à la personne
en charge de sa vérification;
Aider à la production les jours où il n’y a pas de livraison;
Toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises
▪
▪
▪

Doit posséder un minimum d’un an d’expérience;
Doit posséder un permis de conduire valide;
Tout autre diplôme et/ou expériences pertinentes.

Habiletés et qualités professionnelles
▪
▪
▪
▪
▪

Autonomie et initiative;
Communication et travail d’équipe
Assiduité et ponctualité;
Service à la clientèle;
Polyvalence.

Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe, fais-nous parvenir ta candidature dès
maintenant. Tu peux nous envoyer ton CV par courriel à recrutement@grouperpf.com ou par
télécopieur au 418 536-5729.

À PROPOS DE GROUPE RPF
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous
excellons dans des domaines aussi variés qu’exigeants, tels que l’électricité, le génie civil, le
transport, l’éolien, l’exploitation forestière de même que la préparation des aliments.
Nous avons pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois
durables à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire
desservi.
Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

