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OFFRE D’EMPLOI 

 
 

TITRE : CAMIONNEUR - CAMIONNEUSE 
STATUT DU POSTE : PERMAMENT – TEMPS COMPLET  
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Sous la responsabilité du directeur des opérations, le camionneur ou la camionneuse est 
responsable de faire la livraison des denrées alimentaires auprès des organismes affiliés et 
d’effectuer la collecte des denrées alimentaires auprès des fournisseurs de Moisson Outaouais. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 

• Effectuer l’inspection préventive de son véhicule;  
• Conduire les camions de façon sécuritaire et respecter le code de la route;  
• Faire preuve de courtoisie et de politesse auprès des fournisseurs; 
• Évaluer la qualité des denrées offertes et effectuer toutes les collectes demandées;  
• Aviser son superviseur lors de délais, de changement imprévu, d’accident ou d'incident; 
• Procéder au chargement et au déchargement du camion; 
• Participer au bon fonctionnement de l’entrepôt; 
• Exécuter toute autre tâche connexe exigée par son superviseur immédiat. 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 

• Études de niveau secondaire; 
• Une bonne expérience reliée à l'emploi; 
• Permis de conduire valide classe 3 (obligatoire);  
• Sens des responsabilités et de l’organisation;  
• Bonne présentation, courtoisie et autonome; 
• Connaissance de la région de la capitale nationale et des environs;  
• Capacité de travailler en équipe;  
• Maîtrise du français parlé et bonne connaissance de l’anglais. 

 
AVANTAGES 
 

• Travail permanent 35 heures semaine de jour, du lundi au vendredi 
• Environnement de travail et équipe dynamiques 
• Assurance collective (médical et dentaire) 
• Contribution de l’employeur à votre REER 
• 12 journées fériées et 8 journées de maladie annuellement 
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CONDITIONS  
 
Travail régulier de 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Disponibilité nécessaire pour du 
travail occasionnel le soir et les fins de semaine. Le taux horaire offert est de 22,00$ de l’heure. 
L’entrée en fonction est prévue le 22 août 2022. 
 
 
SVP, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au plus tard vendredi 
12 août 2022 à midi à l’adresse courriel : davidgregoire@moissonoutaouais.com ou par la poste 
à : 

Moisson Outaouais : 37 rue Bombardier, Gatineau, QC J8R 0G4  
tél : 819-669-2000, www.moissonoutaouais.com 

 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats(tes) sélectionnés(es) pour une entrevue. 

http://www.moissonoutaouais.com/
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