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Date d'entrée en fonction :2018-04-16 Nombre de poste(s) à combler : 2
Salaire : À discuter Horaire de travail : 40 à 50 h - Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent , Saisonnier Quart de travail : Jour , Soir , Nuit , Fin de semaine

SOMMAIRE DU POSTE

DESCRIPTION

Eurovia Québec, filiale du groupe Eurovia (VINCI), est l’un des principaux acteurs de la construction
d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains. Grâce à son réseau industriel de production
granulaire et de matériaux pour la route, Eurovia maîtrise toute la chaîne d’approvisionnement s’assurant
ainsi d’offrir à sa clientèle des produits de grande qualité.

 

Votre mission principale / Vos responsabilités

Sous la supervision du dispatcheur et des contremaitres chantier, vous devrez conduire un camion type 12
Roues afin de transporter des matériaux granulaires ou enrobés depuis nos sites vers nos chantiers.

Vous serez également responsable de la sécurité qui entoure le camion.

Niveau d'études
non déterminé

Diplôme
Terminé

Années
d'expérience
0-2 années

Langues écrites
Fr : Avancé

Langues parlées
Fr : Avancé

EXIGENCES

^

Conducteur de camion
Eurovia Québec
6200, rue Saint-Patrick, Montréal, QC

 

http://www.jobillico.com/
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/eurovia-quebec
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/eurovia-quebec
https://www.google.ca/maps/search/6200%2C+rue+Saint-Patrick%2C+Montr%C3%A9al%2C+QC%2C+H4E+1B3
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Qualification et habiletés requises

Formation & expérience :

Être détenteur d’un permis de conduire classe 1 ;
Posséder une expérience de un (1) à trois (3) ans dans la conduite de camion.

 Compétences :

Faire preuve d’ouverture, de polyvalence et d’adaptation

 Atout :

Posséder une expérience en conduite de camion dompeur (12 roues) et/ou fardier.

Ferez-vous partie de l’équipe ?

1200 employés
270 M$ de chiffre d’affaires
12 agences à travers le Québec, 22 postes d’enrobage, 114 carrières, sablière et gravières
Régime d’assurances collectives
Régime de retraite
Formation continue

Activités sociales organisées par l'entreprise Assurance dentaire

Assurance des frais médicaux et paramédicaux Formation continue

Programme d'aide aux employés (PAE) Régime d'option d'achat d'actions

Régime de retraite Remboursement des cotisations à une association
professionnelle

Rémunération compétitive Stationnement gratuit

AVANTAGES

Pour Postuler , veuillez aller directement sur notre site :  https://www.euroviaqc.ca/joindre-notre-equipe/emplois-disponibles ou sur : 
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/eurovia-quebec/conducteur-de-camion/1579108 

https://www.euroviaqc.ca/joindre-notre-equipe/emplois-disponibles
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/eurovia-quebec/conducteur-de-camion/1579108



