
 

 

 

Poste – Chauffeur- livreur 

Nous embauchons! Fais partie de notre équipe dynamique d’Habitat pour l'humanité. Nous 

offrons des salaires compétitifs, des avantages sociaux et des horaires flexibles.  

Participez à une bonne cause, tout en travaillant avec des personnes inspirantes, une ambiance 

de travail positive.  

Si vous souhaitez faire une différence auprès des gens et de la société et cherchez à réaliser un 

travail qui a de l’impact, voici l'endroit. 

Habitat pour l'Humanité Québec œuvre pour l'avenir de la communauté québécoise en 

permettant à des familles québécoises à revenus modestes, d’avoir un nouveau chez-soi sain et 

décent. 

Une des façons de soutenir la mission d’Habitat pour l’humanité Québec est par la gestion de nos 

magasins ReStores. En fait, on offre une seconde vie à des matériaux neufs ou très peu utilisés, 

en les vendant dans nos magasins ReStores. Ces ventes vont soutenir la cause d'Habitat pour 

l'Humanité Québec.  

Sous la supervision du ou de la gérant (e), le (la) candidat(e) doit faire preuve d’une capacité à 

offrir un service à la clientèle de qualité, à entretenir des relations positives avec les employés et 

les bénévoles. 

Plus spécifiquement, le chauffeur- livreur assumera les responsabilités quotidiennes décrites ci-

dessous. 

Principales responsabilités: 

● Conduire un camion léger afin de ramasser ou de livrer les produits qui  sont des dons, 
tels que électroménagers, meubles, objets de décoration divers; 

● S’assurer de la fiabilité du véhicule en procédant à des inspections régulières avant 
chaque déplacement; 

● Suivre un itinéraire établi; 

● Noter l'information concernant les cueillettes et les livraisons, le kilométrage du véhicule, 
le coût de l'essence et les problèmes rencontrés; 

● Communiquer avec la personne responsable au moyen d'un téléphone cellulaire pour 
signaler tout incident ou toute anomalie; 

● Aide au déchargement et à la mise en place des produits collectés en magasin. 

 
Profil recherché et exigences 

● Détenir un permis de conduire valide; 
● Être capable de soulever des charges lourdes; 
● Polyvalence; 
● Sens de l’organisation; 

http://www.habitatqc.ca/
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● Résolution de problèmes; 
● Professionnalisme, excellent service à la clientèle; 
● Souci de la qualité du service; 
● Capacité à travailler en équipe; 
● Connaissances de base en matière de sécurité. 

 

 

 
 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 
 
Salaire à discuter 
 
Avantages sociaux: 

● Régime complet d’assurances collectives 
● Régime de pension 

● Vacances et congés de maladie 
● Stationnement sur place 

 
. 

 
 

 

http://www.habitatqc.ca/
http://mon.monster.ca/Profil-d-emplois/Caissier.aspx?re=1003
http://mon.monster.ca/Profil-d-emplois/Caissier.aspx?re=1003
http://mon.monster.ca/Profil-d-emplois/Caissier.aspx?re=1003
http://mon.monster.ca/Profil-d-emplois/Caissier.aspx?re=1003
http://mon.monster.ca/Profil-d-emplois/Caissier.aspx?re=1003

