
 
 

Chauffeur classe 1 division États-Unis à Boucherville 

Les routes américaines vous attendent!  

Faites partie de l'équipe en étant Chauffeur classe 1 longue distance pour notre division États-Unis à 

partir de notre terminus de Boucherville  

Vos responsabilités seront : 

• Être responsable de votre camion et de son chargement 

• Être responsable de votre sécurité au volant et celle d’autrui 

• Vérifier les charges totales et axiales afin de prévoir les réactions du véhicule 

• Le chauffeur doit effectuer la cueillette et la livraison 

• Offrir un service courtois à la clientèle 

• Faire signer toute documentation 

• Le chauffeur doit inspecter l’état général du camion et signaler toutes anomalies 

• Aviser les responsables des ateliers mécaniques des réparations ou anomalies sur le véhicule 

 

Pour vous joindre à l'équipe Groupe Robert, vous devez posséder : 

• Minimum 1 an d'expérience Chauffeur classe 1 

• Excellent dossier de conduite 

• Anglais fonctionnel obligatoire 

• Le chauffeur doit posséder un passeport ou une carte FAST 

• Capacité d'opérer un camion de façon sécuritaire, courtoise et efficace 

• Excellente compétence en service à la clientèle et bonne capacité à suivre les procédures et les 

politiques de la compagnie 

• Capacité à faire de la manutention 

 

Groupe Robert offre : 

• Stabilité d’emploi, travail à l'année 

• Environnement sécuritaire 

• Environnement familial 

• Salaire et taux au mile compétitifs 

• Toutes livraisons et cueillettes payées 

• Perspectives de développement professionnel intéressantes 

• Assurances collectives et avantages sociaux 

• Rabais corporatifs 

• Uniforme fourni 

• Conscience environnementale 



 
• Systèmes et équipements à la fine pointe de la technologie 

• Entreprise faisant preuve d’agilité, d’efficacité et d’innovation 

• Souci constant de la sécurité (formations, certifications, associations) 

Ville :   Boucherville 

Statut d’emploi :  Permanent, Temps plein 

Horaire :  Jour 

 

Pour plus de renseignements :  

Roxanne Bernier 

roxanne.bernier@robert.ca 

514-209-4871 
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