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Offre d’emploi – Camionneur 

 
Leader dans son industrie, le Groupe Ameublement Focus est le plus grand distributeur de 
mobilier de bureau au Québec. L’entreprise a été récipiendaire du prix ORION en 2014 et 2015, 
représentant la plus haute reconnaissance décernée annuellement par le manufacturier Teknion 
à un distributeur canadien pour son excellence. La mission du Groupe Ameublement Focus 
consiste à offrir des solutions optimales et novatrices qui seront adaptées aux besoins et aux 
différentes réalités organisationnelles. Nos équipes d’experts s’engagent à porter toute leur 
attention sur les besoins de sa clientèle et leur fournir des solutions réalistes qui répondront aux 
différentes demandes. 
 
Résumé sommaire des principales responsabilités : 
Sous la responsabilité du directeur opérations, le camionneur est responsable de la conduite 
d’un véhicule autoporteur d’un endroit à un autre, avec ou sans chargement selon un parcours 
donné et un échéancier pré déterminé. Il s’assure de l’état du véhicule, de son chargement ainsi 
que du transport sans dommage de la cargaison jusqu’au lieu d’installation. Il s’assure 
également de déballer les ameublements livrés, de récupérer adéquatement les matériaux 
d’emballage ainsi que toute pièce d’ameublement devant être rapportée au siège social. Il 
participe activement aux installations de mobilier de bureau en plus d’agir à titre de personne 
ressource et interlocuteur attitré de l’équipe technique du Groupe FOCUS Inc. présent chez le 
client et représentant de l’entreprise auprès de celui-ci. 
 
Liste des principales responsabilités de la fonction: 

 Assurer l’inspection en début de journée du véhicule et des équipements qui lui sont 
confiés; 

 Compléter et gérer l’ensemble de sa documentation requise dans le cadre du transport des 
ameublements (carnet de bord, rapport d’inspection, documentation à l’intention du client, 
rapports internes, photographies, etc.); 

 S’assurer du chargement sécuritaire de l’ensemble de la cargaison, transporter celle-ci à 
l’endroit désigné par le répartiteur et livré avec précaution l’ensemble des composantes sur 
le site désigné; 

 Récupérer tout matériel appartenant à Groupe Ameublement FOCUS Inc. ou celui qui lui est 
confié par le client et devant être rapporté à l’entrepôt de l’entreprise; 

 Respecter les horaires de livraison qui ont été fournis préalablement; 

 Assurer l’arrimage des marchandises (fixations, protection de la marchandise etc.); 

 Collaborer à l’installation simple de composantes de mobilier de bureau selon les directives 
du chef d’équipe; 

 Communiquer de façon professionnelle avec les différents acteurs tout en étant en 
communication constante avec le répartiteur; 

 Réaliser toutes activités connexes que le titulaire du poste est raisonnablement en mesure 
d’accomplir. 
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Profil, aptitudes et compétences :  

 Détenir un permis de conduire de classe « 3 » valide ainsi qu’un excellent dossier de 

conduite; 

 Excellente connaissance de la ville de Montréal et de ses environs; 

 Habileté de communication et d’interaction en personne avec la clientèle; 

 Bonne maîtrise du français dans les communications avec la clientèle;  

 La maîtrise de l’anglais d’usage constitue un atout.. 
 

Formation et expérience : 
 Expérience minimale de deux (2) à trois (3) années dans un poste de chauffeur/livreur en 

milieu urbain ; 

 Expérience de travail en contact direct avec la clientèle. 
 
 
 
Parmi les finalistes des sociétés les mieux gérées au Canada en 2015, Groupe Ameublement 
Focus se démarque par son espace de travail novateur, son environnement dynamique, ses 
équipes de travail multidisciplinaires, les divers programmes axés sur la santé et le bien-être de 
ses employés, son programme de formation en continue etc. 
 
Ce poste vous intéresse?  
Vous pouvez faire parvenir votre C.V. par courriel à rh@groupefocus.com 
 
 
 
**Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront 
contactées.** 
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