
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 15-20

Relevant du responsable de la cour arrière et de l’entrepôt matériaux, le préposé à la livraison a la
responsabilité de la livraison des produits à la clientèle.

RESPONSABILITÉS
Assurer quotidiennement, la ronde de sécurité de son camion, tel que prévu par la loi.

Préparer les commandes des clients en vue de la livraison de ceux-ci ou de la remise des
commandes aux clients qui viennent chercher leurs produits eux-mêmes dans la cour.

S’assurer de la plus grande précision possible lors de la préparation des commandes des clients en
vue de minimiser les erreurs à leur plus simple expression.

Procéder au chargement des marchandises sur le camion en vue de la livraison éventuelle qu’il
effectuera.

Vérifier et Faire vérifier, les commandes prêtes à être livrées, par le responsable de la cour avant
de quitter.

Effectuer la livraison des produits chez les clients tout en respectant les horaires établis par
l’entreprise et ses normes de qualité de service à la clientèle.

Toutes les livraisons doivent être faites en respectant la propriété des clients tout en prenant soin
de ne pas briser les produits lors du déchargement de celles-ci.

EXIGENCES

BMR PAULIN MOISAN
Saint-Raymond, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
BMR PAULIN MOISAN

Centre de rénovation , vente matériaux, quincaillerie, décoration propane et service de livraison

ADRESSE PRINCIPALE :
130 Grande Ligne
Saint-Raymond (QC)
G3L 2Y6

Téléphone : 4183372297
Télécopieur: 4183378085
Courriel: sophie@paulinmoisan.com

• Vous possédez un permis de conduire valide et avez un excellent dossier de conduite;
• Vous possédez un permis classe 1 ou 3 (Atout majeur)
• Vous avez le souci du client et de l’entregent;
• Vous êtes responsable, prudent et en bonne condition physique;

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Immédiatement


