LIVREUR, classe 5
Située dans la magnifique ville de Blainville, notre superbe équipe cherche actuellement un ou une Livreur/livreuse
classe 5. Ralik est un partenaire de confiance spécialisé dans la vente de distribution de produits d’entretien,
d’emballage, d’expédition et de sécurité qui se distingue en mettant l’expérience client au cœur de ses actions et de
ses décisions.
Nous t’offrons un salaire concurrentiel selon expérience et compétences.
POURQUOI FAIRE PARTI DE NOTRE ÉQUIPE? Parce que nous t’offrons :
• L’opportunité de travailler pour une entreprise québécoise qui est toujours en pleine croissance
• Une équipe et des collègues super accueillants et engagés
• Un salaire très concurrentiel
• Un excellent programme d’assurances collectives incluant les soins dentaires
• Un programme d’achats de marchandises
• Un programme de reconnaissance unique (les Ralipoints)
• Des événements d’équipes fréquents
• La possibilité de finir à 15h00 les vendredis
• Un stationnement gratuit sur place
• L’accès à notre « station café »
Notre défi réside dans la découverte d’une personne exceptionnelle et talentueuse qui, comme nous, travaille pour
gagner, joue en équipe, favorise une approche HUMAINE, et qui aime avoir du FUN !
Toujours intéressé?
Pour exceller, tu dois détenir…
• un diplôme d’études secondaire (DES)
• un excellent dossier de conduite, permis classe 5
• une expérience minimale d’un an dans un rôle de livreur
• une bonne connaissance géographique de la grande région de Montréal
• une expérience minimale d’un an dans la conduite d’un camion cube de type Hino
• une expérience en conduite de chariot élévateur (un atout)
On te décrit comme étant…
• une personne axée sur l’expérience client
• apte à travailler sur plusieurs tâches à la fois et sous pression
• capable de gérer ses priorités et faire preuve d’un bon jugement
Sommairement, tu seras responsable de :
1. Livrer et cueillir les commandes (vérifier et décharger la marchandise, prendre les paiements, ramasser les
cueillettes chez les fournisseurs ou les retours de marchandise clients…)
2. Effectuer les tâches post-livraison (faire le plein, vider le camion et voir à sa propreté, remettre les
paiements…)
3. S’assurer de respecter la sécurité (respecter le Code de la route et la sécurité routière, identifier les matières
dangereuses, assurer la conformité des documents, inspecter le camion)
4. Respecter la sécurité de la marchandise ainsi que les normes et règlements
5. Relever ses collègues lors d’absence ou de vacances
Salaire horaire offert concurrentiel, selon expérience et compétences.
Envoyez votre CV à l’adresse : mmcduff@ralik.ca
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