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

Nutrinor Énergie est à la recherche d’un préposé au transport et manutention en vrac. Sous
l’autorité du coordonnateur logistique et transport, le chauffeur effectue la distribution de
propane en vrac pour les clients de Propane MM.

Profil recherché:

? Posséder un permis de conduire classe 3;
? Détenir un diplôme d’études secondaires V;
? À l’aise avec l’approche service client;
? Posséder une carte de compétences en manutention de propane (un atout);
? Savoir faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation.
? Détenir de l’expérience dans le secteur du transport (un atout);
? Capacités démontrées à résoudre des problèmes et à gérer ses priorités;
? Capable de suivre les procédures de qualité et les règles de sécurité;
? Posséder de fortes habiletés pour le travail d’équipe;

Conditions et lieu de travail:

? Poste basé à Saint-Marc-des-Carrières;
? 40 heures semaine, poste temps plein, lundi au vendredi;
? Salaire très compétitif selon expérience et un repas sur la route payé par quart de travail ;
? Régime d’assurance collective comprenant médicament, dentaire, vie et invalidité; 
? Régime de retraite et régime d’investissement coopératif ;
? Banque de 9 congés maladies et mobiles puis 10 congés fériés par année;
? Horaire flexible et conciliation travail/famille.

NUTRINOR COOPÉRATIVE
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour

CHAUFFEUR LIVREUR19/07/2022

https://contactemploiportneuf.com/chauffeur-livreur-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,3311#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
NUTRINOR COOPÉRATIVE

Nutrinor, c’est 4 grands domaines où évoluent librement plusieurs talents dans un climat de
coopération unique. Nutrinor, employeur-clé ouvre les portes de ses environnements stimulants,
à la fine pointe de la technologie et offre de multiples possibilités d’emploi et d’avancement.

ADRESSE PRINCIPALE :
200 Rue du Parc-Industriel
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 418-343-3636
Courriel: ressources.humaines@nutrinor.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

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

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus rapidement

https://www.nutrinor.com/



