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 Publié il y a 6 mois

Poste débutant dès que possible
Vous avez un permis de conduire et aimez travailler à l’extérieur ? Vous aimez être
autonome et prendre des initiatives ? Vous aimez le travail bien fait ?
Vous souhaitez apporter votre valeur ajoutée à une entreprise à croissance rapide
avec une vocation sociale, environnementale et urbaine?
Ce travail est peut-être pour vous !
Concrètement, à quoi ressembleront vos journées ?
Relevant du gestionnaire des ressources matérielles, vous serez responsable :
D’effectuer la tournée des véhicules du parc automobile et de s’assurer qu’ils
répondent aux normes en vigueur par l’organisation;
De nettoyer les véhicules à notre lave-auto ou chez nous fournisseurs
externes;
De participer à différents projets saisonniers (mise en service de véhicules
neufs, vignettes, permis de stationnement, déneigement, etc.).
Vous pourrez également être amené à :
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Entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs du parc automobile, y
compris les concessionnaires automobiles, les mécaniciens, les techniciens,
les ateliers de réparation de carrosserie automobile et les partenaires de
stationnement;
Collaborer à des projets spécifiques dans nos autres succursales
canadiennes.
Exigences du poste
Permis de conduire valide avec un excellent dossier de conduite;
Diplôme d’études secondaires avec au moins 1 an d’expérience de travail;
Une expérience similaire sur la route serait un atout;
Compétences en informatique;
Bilinguisme en anglais, un atout.
Vous vous reconnaissez dans cette description? Vous avez envie de savoir ce que nous
offrons ?
Rejoindre Communauto signifie :
Travailler pour une entreprise qui cherche à changer le monde et à
promouvoir un nouveau style de vie urbain;
Travailler dans une équipe dynamique où le respect et le partage des
connaissances sont essentiels;
Relever de nouveaux défis passionnants dans un environnement en
constante évolution;
Collaborer avec des gestionnaires qui sont ouverts et axés sur le
perfectionnement professionnel et le bien-être.
Avantages et conditions
Salaire : 18,00$/heure
Poste permanent, temps plein, 37.5 heures
Horaire de travail : 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Disponible à travailler
une journée la fin de semaine selon les besoins opérationnels.
Avantages sociaux : programme d’assurances collectives avec contribution
de l’employeur (santé, dentaire et optique), télémédecine, banque de congé
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