POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE…
ET HUMAIN
La Ressourcerie des Frontières est un organisme à but non lucratif ayant une mission
environnementale prônant le développement durable, communautaire et humain. Un service
de collecte sur appel est offert à 20 municipalités des MRC de Coaticook et de Memphrémagog
afin d’amasser les encombrants et « sert plus à rien » qui, autrement, auraient pris le chemin des
sites d’enfouissement. Ceux-ci sont triés, nettoyés et restaurés par des employés et bénévoles,
avant de leur offrir une 2e vie dans deux magasins d’articles usagés. Comme quoi un
encombrant est synonyme de trésor pour quelqu’un d’autre!

Nous recherchons présentement …

2 CAMIONNEURS/CAMIONNEUSES
COATICOOK
TÂCHES À EFFECTUER
 Conduire un camion cube de 21 pieds
 Effectuer des livraisons et la cueillette de gros encombrants sur le territoire de la MRC de
Coaticook et de Memphrémagog
 Charger et décharger le camion
 Vérifier l’état du camion selon les normes usuelles du transport avant chaque départ
 Autres tâches dans l’usine pour combler les heures hors du camion
EXIGENCES :
 Posséder un permis de conduire valide (classe 5)
 Être apte à conduire un camion de type cube de 21 pieds
 Être en bonne forme physique pour le déplacement fréquent d’objets lourds
 Capacité à soulever des charges de type meuble et électroménager
 Être en mesure de lire une carte et d’adapter ou modifier le trajet au besoin
 Capacité à travailler en équipe
 Habileté à gérer l’espace du camion
 Être débrouillard, responsable, ponctuel et digne de confiance
 Être poli et courtois
 Capacité à s’ajuster aux changements et être en mode solution
ATOUTS :
 Posséder un permis de conduire de classe 3
 Connaissance en mécanique
CONDITIONS :
 Poste permanent à 35 h/semaine (7 à 9 mois – printemps, été, automne). Possibilité de temps
plein également par la suite
 Salaire : à discuter
Faites parvenir votre CV au plus tard le vendredi 23 février 2018 à
direction@ressourceriedesfrontieres.com.
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