
 

VA Transport values diversity in the workplace and is committed to employment equity by encouraging applications from the following 
designated groups: women, aboriginal peoples, persons with disabilities and members of visible minorities. 

To facilitate the reading of this document, the masculine form has been retained. 
 
 

 

  Poste à combler 

 
 

 
 
 

Unité d’affaires : VA Inc.  
 

Service :  VA Transport  
Statut : Permanent, temps plein                           
Lieu de travail :  Boucherville 
Supérieur immédiat :  Répartiteur 

Salaire :  Selon expérience 
 

Raison d’être 

Sous la supervision du Répartiteur, le chauffeur chez VA est responsable, débrouillard, rigoureux, 
attentionné et se conduit en professionnel.  

Responsabilités 

o Effectuer des livraisons locales (Retour au terminal à tous les jours) 
o Conduire un camion semi-remorque de façon sécuritaire sur des routes locales; 
o Effectuer la manutention de la marchandise lors du chargement ou du déchargement de la 

remorque; 
o Faire preuve de courtoisie sur la route et auprès de nos clients; 
o Percevoir les paiements, s’il y a lieu, et les remettre aux personnes responsables; 
o Effectuer la vérification avant départ; 
o Mettre en application les diverses politiques, procédures de travail, lois et règlements; 
o Remplir les documents de transport adéquatement; 
o Toutes autres tâches connexes. 

Exigences 

o Permis de classe 1, mention FM; 
o Expérience minimale : DEP ou six mois d'expérience pertinente; 
o Être à l’aise à s’exprimer en français et en anglais; 
o Être capable de fournir un effort physique; 
o Bon dossier de conduite; 
o Courtoisie au volant/consciencieux/débrouillard/conduite préventive et sécuritaire.  

Conditions 

o Emploi permanent/temps plein; 
o Semaine de travail variable, du lundi au vendredi, entre 45 et 60 heures de travail; 
o Départ du terminal de Boucherville; 
o Avantages sociaux (Assurances collectives, milieu syndiqué, etc.). 

 

Pour poser votre candidature 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à 
superjob@vatransport.com ou par télécopieur au (450) 641-9985.

 

Chauffeur  local ou longue distance 

mailto:superjob@vatransport.com

