
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Vous désirez rejoindre une équipe dynamique où vous trouverez le plaisir d'y travailler et de vous
épanouir tous les jours? Vous êtes une personne polyvalente et vous souhaitez vous joindre à une
entreprise en pleine croissance où la contribution de chacun est reconnue? Votre place est chez
Garage René Bertrand !

Nous avons le poste pour vous. Nous sommes présentement à la recherche d'un ou d'une
Chauffeur·euse-Opérateur·trice de remorque lourde pour notre division de remorquage.

Le ou la candidat(e) recherché(e) aura la responsabilité d'effectuer le remorquage de véhicules
lourds en prenant en considération les besoins de chaque client.

RESPONSABILITÉS
Plus précisément, vous devrez:
- Vous déplacer sur les lieux d’accident et/ou de panne du client pour effectuer le remorquage du
véhicule
- Effectuer le remorquage de manière sécuritaire dans les règles de l’art selon les spécificités de la
situation
- Rapporter le véhicule accidenté au garage selon les besoins et les demandes du clients
- Prendre en charge la situation en donnant un service à la clientèle exceptionnel
- Rassurer le client et être à l’écoute de ses besoins
- Traiter la situation avec respect et discrétion

EXIGENCES
Pour vous joindre à l'équipe du Garage René Bertrand inc., vous devez posséder: 
- Un permis classe 1;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
GARAGE RENÉ BERTRAND

Situé à Neuville, Garage René Bertrand Inc. est une entreprise familiale fondée en 1969. Nous
sommes le chef de file dans le domaine du dépannage, du transport spécialisé et de la carrosserie.
Notre équipe d’une quarantaine de personne se dévoue continuellement pour poursuivre la
croissance de l’entreprise. À TRAVERS LE CHEMIN PARCOURU, GARAGE RENÉ
BERTRAND INC. EST AVANT TOUT UN GAGE DE QUALITÉ ET DE CONFIANCE.

ADRESSE PRINCIPALE :
1114, route 138
Neuville (QC)
G0A2R0

Téléphone : 418 876-2215
Courriel: rh@grbinc.ca

Site Internet: https://www.garagerenebertrand.com/

- Un permis classe 1;
- Un permis de conduire valide;
- Un excellent dossier de conduite, avec un minimum de 5 points de perdus;
- Aucun antécédent criminel;
- Une expérience pertinente de 3 ans;
- Anglais fonctionnel;
- Etre ponctuel, débrouillard, courtois avec les clients et aimer travailler en équipe;
- Bonne condition physique;
- Aimer travailler dans diverses conditions climatiques;
- Avoir une base de connaissances en mécanique (un atout);
-Un passeport valide (un atout)

Nous encourageons des pratiques de conduite sécuritaires. Votre dossier de conduite sera donc
demandé.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://www.garagerenebertrand.com/



