
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) CONDUCTEUR(TRICE) DE FARDIER, pour évoluer 
au sein de Transports Martin Alain. Tu as envie de relever de beaux défis et de faire partie 
d’une équipe dynamique ? Ce poste est fait pour toi ! 
 
Principales fonctions et responsabilités  

▪ Réaliser le chargement et le déchargement des machineries lourdes; 
▪ Effectuer le transport de la machinerie tel que des abatteuses 

multifonctionnelles, des pelles, des chargeuses (loader), etc. ;  
▪ Opérer le camion de façon sécuritaire; 
▪ Respecter le code de la route et les autres règlementations en vigueur; 
▪ Compléter les rapports demandés par le superviseur selon les procédures 

d’entreprise (feuille de temps, log-book, rapport d’inspection, etc.); 
▪ Assurer la propreté de son véhicule et rapporter à son superviseur les 

problèmes mécaniques; 
▪ Toutes autres tâches connexes 

 
Qualifications requises 

▪ Doit posséder un minimum de 3 ans d’expérience; 

▪ Expérience de conduite en milieu forestier un aout. 

▪ Posséder un permis de classe 1 valide; 

▪ Posséder un bon dossier de conduite; 

▪ Carte de compétence CCQ et ASP construction un aout. 

▪ Bonne condition physique; 

Habiletés et qualités professionnelles 

▪ Autonomie et sens de l’organisation; 
▪ Ponctualité et assiduité; 
▪ Flexibilité et polyvalence 
▪ Esprit d’équipe et rigueur 

Condition de travail 

▪ Emploi à temps plein 
▪ Horaire variant entre 45 et 50 heures par semaine 
▪ Salaire à discuter selon expérience 
▪ RVER collectif offert après 1 an 
▪ Allocation annuelle pour vêtements de travail  

 
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 TRANSPORT MARTIN ALAIN Fondée il y a plus de 30 ans, l’entreprise Transports 
Martin Alain se spécialise dans les domaines de l’excavation et du transport de matériels en vrac, 
de même que le déneigement de routes et la construction de chemins forestiers.  

Sa clientèle peut compter sur une vaste équipe d’opérateurs et mécaniciens expérimentés ainsi 
que sur une imposante flotte d’engins de chantier afin de répondre à tout type de projet.             
Uniquement les candidats retenus seront contactés. Notre entreprise souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 
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