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Québec emploi
English
Nous joindre

Se connecter

65304 - chauffeur/chauffeuse de camion à benne basculante

Appellation d'emploi
chauffeur/chauffeuse de camion à benne basculante

Nombre de postes
5

Adresse du lieu de travail
1530 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, Canada, G1N3Y6

Employeur
CHARLES SAMUELSEN INC

Description de l'entreprise
Entretien des routes, rues et ponts

Déneigement, balayage de rue et de stationnement, transport de matériaux secs en vrac et divers travaux résidentiels et
commerciaux

Description de l’offre d’emploi
Le conducteur de camion à benne basculante a le mandat d'assurer le transport de matières en vrac pour des clients internes et
externes, tous situés dans la grande région de Québec. Il doit effectuer la sonde de sécurité, utiliser le système de suivi des
opérations et offrir un service à la clientèle impeccable.

Le camionneur doit être en mesure d'opérer un chargeur sur roues pour procéder au chargement de son véhicule. Au besoin et selon
les projets, il peut être sollicité pour se joindre aux équipes terrain qu'il accompagne afin de contribuer au succès des opérations.

Compétences
Assiduité et ponctualité
Respect des normes et règlements
Capacité à travailler en équipe

Langues
Français parlé et écrit - Moyen
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Type d’emploi
Temps plein

Horaire
Jour, Soir, Nuit

Disponibilités
Semaine

Salaire minimal
16.00$

Base salariale
Horaire

Nombre d'heures
40 heures

Date de début d'emploi
1 juillet 2021

Expérience
1 à 2 ans

Publiée depuis le
1 juillet 2021

Durée d'emploi
Permanent

Type d'offre
Régulier

Personne à contacter
Guy-Bertrand Djamo 
Courriel: gbdjiamo@djiamoavocat.ca

Postes qui pourraient vous intéresser

65655 - préposé/préposée à l'entretien ménager

CHARLES SAMUELSEN INC
Québec

65702 - préposé/préposée à l'entretien ménager

GESTION MRA INC.
Québec

62911 - préposé/préposée à la sanitation (alimentaire)

Détail

Détail


