OFFRE D’EMPLOI

Titre du poste : Chauffeur de collecte
Entrée en fonction : dès que possible

Entreprise d’économie sociale spécialisée dans la gestion environnementale des matières résiduelles, le
Consortium Écho-Logique affiche un leadership incontestable dans le secteur de la récupération hors foyer,
spécialement lors d’événements spéciaux.

Nature de la fonction
Relevant du Coordonnateur des collectes, le titulaire du poste de Chauffeur est responsable d’effectuer la
collecte de contenants consignés et de pneus de vélo aux différents points de collecte sur le territoire qui lui
est attribué, à l’aide d’un camion cube de 20 pieds ou moins. Il doit assurer et maintenir en bon état le matériel
roulant et effectuer la manutention du matériel et des matières collectées.

Tâches
 Effectuer quotidiennement l'inspection du matériel roulant avant le départ, remplir la documentation
nécessaire ;
 Effectuer les collectes des contenants aux différents points de collecte en conformité avec la
réglementation routière et les procédures de travail ;
 Vider et assurer la propreté du camion à la fin de la journée ;
 Faire l’inventaire de son matériel quotidiennement ;
 Reporter toutes les informations demandées par l'entreprise sur une feuille de route ou tout autre
formulaire nécessaire ;
 Suivre les règlements, les directives et les décisions transmises par écrit;
 Effectuer toutes tâches connexes demandées par son supérieur

Pré-requis
 Diplôme d’études secondaires
 Expérience de travail de 2 ans minimum dans un poste similaire (conduite d’un camion cube)
 Bon français à l’oral et à l’écrit. Anglais fonctionnel
 Permis de conduire (classe 5)
 Aisance avec les outils informatiques
 Expérience de service à la clientèle (un atout)
 Permis de cariste (un atout)
 Capacité à exécuter des travaux de mécanique de base, au besoin (un atout)
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Qualités personnelles
 Ponctualité, autonomie, polyvalence et débrouillardise
 Sens des responsabilités
 Souci de la sécurité au travail
 Très bonne condition physique
 Capacité de comprendre et de respecter des consignes strictes
 Intérêt pour le milieu environnemental

Modalités d’embauche
 Temps plein (32 heures à 40 heures par semaine) ;
 Salaire à l’embauche : 17,50$/heure ;
 Basé à Boucherville, le titulaire doit être disposé à travailler occasionnellement partout au Québec.
 Entrée en fonction : dès que possible

Pour postuler
Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV accompagné d’une lettre de présentation spécifiant le poste
désiré.
Consortium Echo-Logique
1300C rue Volta
Boucherville (Qc) J4B 6G6
Courriel : emplois@echologique.ca
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