Pour toi, conduire c’est bien plus qu’un travail; c’est un mode de vie.
Tu connais le KRTB et le Nord-Est du Nouveau-Brunswick comme le fond de ta poche.
Tu détiens un permis de conduire classe 1 ou 3 et un bon dossier de conduite.
Tu cherches un milieu de travail où tu pourras facilement concilier travail et vie personnelle.

Chez Acier Martin Bastille, on veut en savoir plus sur toi!
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Nous sommes une entreprise familiale œuvrant dans la vente et la transformation d’une vaste gamme de
produits en acier ou en métaux spécialisés. Nous répondons aux besoins des clients des secteurs résidentiel,
commercial ou industriel, et ce, dans les domaines manufacturiers, de la construction ou de la foresterie.
CE QU’ON PEUT T’OFFRIR
- Poste permanent
- Emploi de semaine, de jour, à temps plein (40 à 45 heures/semaine)
- Salaire compétitif
- Camions récents et en bon état
- Bottes à embouts d’acier fournies
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Effectuer la livraison de nos produits avec un camion-plate-forme chez nos clients de la région du KRTB
et du Nord-Est du Nouveau-Brunswick :
• déterminer l'itinéraire de livraison
• effectuer la ronde de sécurité avant le départ et tenir à jour le journal de bord
• charger et décharger la cargaison à l'aide d'un chariot élévateur ou d’un pont roulant
• vérifier avec le client la conformité du contenu de la livraison
• assurer un service à la clientèle impeccable
EXIGENCES
- Détenir un permis de classe 1 ou 3 avec la mention freinage pneumatique.
- Être autonome, assidu, fiable, débrouillard et organisé.
- Posséder de l'expérience sera considéré comme un atout.

IMPORTANT : L'entreprise ne reçoit aucun visiteur en raison du contexte pandémique. Veuillez transmettre
votre curriculum vitæ par courriel seulement à info@universemploi.ca au plus tard le 11 juin 2021. Seuls les
candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

