
 

 
Transport Transbo inc. 
170, St-Édouard, St-Simon-de-Bagot, Québec, Canada, J0H 1Y0 
Tél.: (450) 798-2155 – Téléc.: (450) 798-2682 

 

OUVERTURE DE POSTE 

 

11 octobre 2018 

 

Rémunération et avantages 

 Salaire horaire compétitif ; 
 Temps supplémentaire payé après 48 heures travaillées ; 
 Progression salariale à tous les 6 mois à la date d’embauche ; 
 Gamme complète d’avantages sociaux dont un régime d’assurance collective 

avantageux, un régime de retraite et bien plus ; 
 Gain de performance de conduite hebdomadaire allant jusqu’à 4% des gains bruts ; 
 Poste permanent temps plein, emploi stable ; 
 Temps passé à la maison ; 
 Légère manutention et formation offerte sur les unités de réfrigération ; 
 Uniforme fourni et allocation pour les bottes de travail après 60 jours travaillés ; 
 Départ heure fixe et environ 10 à 12 heures/quart de travail. 

Équipements 

 Tracteurs semi-remorques à suspension pneumatique et à freins à disque ; 
 Régulateur de vitesse ; 
 Cabine climatisée ; 
 Siège pneumatique Prémium avec ballons dorsaux ; 
 Fenêtres électriques et miroirs électriques ; 
 Chauffage d’appoint et miroirs chauffants ; 
 Log électronique ISAAC. 

Exigences 

 Permis de conduire valide, classe 1 avec mention FM ; 
 Bon dossier de conduite à la SAAQ ; 
 Aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
 DEP en conduite de véhicules lourds (un atout) ; 
 Être disponible ; 
 Approche orientée client et bonne éthique professionnelle. 

Connaissances et aptitudes 

 Avoir un bon sens de l’orientation ; 
 Débrouillard, honnête, responsable ; 
 Bonnes habiletés pour la manœuvre de reculons. 

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil recherché, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae : 

 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

A/S : Caroline Boisvert 
Agente de gestion du personnel 

 
carolineboisvert@olymel.com 

 

TITRE DU POSTE :  Chauffeur classe 1- Transport local- Produits réfrigérés 

STATUT :   Permanent, temps plein  

LIEU :    1580 rue Eiffel, Boucherville, QC J4B 5Y1 

HORAIRE :  Lundi au vendredi, sur le quart de soir/nuit 
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