Les constructions HL Thériault, une filiale de Groupe RPF, recherche un(e)

CONDUCTEUR(TRICE) CLASSE 1 OU 3
On te décrit comme une personne fiable ayant le souci du travail bien fait? Tu as de la facilité à travailler en
équipe? Tu souhaites travailler à proximité de chez toi, dans la magnifique région de la Capitale-Nationale?
Tu souhaites intégrer une équipe dynamique? Ce poste est fait sur mesure pour toi !

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Opérer le camion de façon sécuritaire;
• Respecter le code de la route et autres réglementations en vigueur;
• Effectuer l’inspection avant départ et rapporter à son supérieur tout problème mécanique;
• Assurer la propreté de son véhicule;
• Réaliser le transport divers matériels;
• Compléter les rapports demandés (feuille de temps, bon de livraison, etc.)

QUALIFICATIONS REQUISES
• Permis de conduire classe 1 ou 3 valide obligatoire;
• Expérience en transport par fardier un atout
• Expérience dans le déneigement avec camion 10 ou 12 roues (transport de neige) un atout
• Posséder un bon dossier de conduite;
• Capacité à travailler en position assise sur de longues périodes

HABILETÉS ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES
• Assiduité et ponctualité
• Bonne dextérité manuelle
• Sens des responsabilités
• Polyvalence et flexibilité
• Bonne capacité physique
• Aptitude pour le travail d’équipe

Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Salaire : à discuter selon expérience
• Horaire: Temps plein, moyenne de 40 heures/ semaine
• Travail local (Capitale-nationale) en période hivernale
• Travail local et non-local du printemps à l’automne
• Environnement de travail stimulant misant sur le travail d’équipe, le dynamisme et l’intégrité

Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe,
fais-nous parvenir ta candidature. Tu peux nous envoyer ton CV par
courriel à rh@grouperpf.com ou par télécopieur au 418 536-5729.
À PROPOS DE GROUPE RPF
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous avons
pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos
filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi.

Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

