
 
 

Chauffeur spécialisé à St-Nicolas 

Groupe Robert est présentement à la recherche d'un chauffeur DE TRANSPORT DE VRAC EN 

DOMPEUR pour du travail spécialisé à notre terminus de St-Nicolas. 

 

Vos responsabilités seront : 

• Conduire un véhicule lourd d’un endroit à un autre, avec ou sans chargement selon un parcours 

donné et un échéancier prédéterminé 

• Être responsable du véhicule proprement dit, de son chargement, de sa sécurité au volant et 

celle d’autrui 

• Inspecter l’état général du véhicule et signaler toutes anomalies 

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

• Remplir ses activités courantes 

• Effectuer la cueillette, rencontrer la clientèle, faire signer toutes documentations 

• 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 2 ans d'expérience Classe 1 

• Excellent dossier de conduite 

• Français et anglais fonctionnel obligatoire 

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

politiques de la compagnie 

• Bonne communication et bonne compréhension des politiques de sécurité 

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

• 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 :   St-Nicolas 

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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