
 

 

  

    
   

 
 
 
 
 
 
 
Conducteur de poids lourds – Classe 1 

 
Joignez-vous à l'équipe Vilmik avec votre haut niveau de service à la clientèle et votre désir de réussite. 
 

 

Sous la supervision du répartiteur, ce poste consiste à : 

• Responsable du véhicule, de son chargement, de sa sécurité au volant et celle d’autrui ; 

• Remplis et complète les documents de ses activités courantes ; 

• Faire signer tous les documents requis lors des livraisons et les remettre à l’administration ; 

• Respecter le code de la route et les autres règlementations en vigueur selon l’état ou la province (ex : loi 430) ; 

• Compléter des rapports de temps, de pesée et d’inspection du véhicule de façon claire et adéquate (ex : VAD, feuille 
de route, etc.) ; 

• Assurer la propreté de son véhicule et rapporter au responsable du garage, les problèmes mécaniques de façon 
claire et dans des délais normaux ; 

• Inspecter l’état général du camion et signaler toutes anomalies ; 

• Effectue les cueillettes et les livraisons ; 

• S’assurer du respect de l’équipement lors des chargements et des déchargements ; 

• Offre un service courtois à la clientèle ; 

• Assister et participer aux rencontres de formation continue ; 

• Suivre les procédures et politiques de l’entreprise (ex : manuel du chauffeur, etc…) ; 

• Contribuer, par son attitude, à créer un climat favorable au travail en équipe ; 

• Toiler les chargements si besoin avec des toiles à bois, des toiles à fer ou des tuques a coils. 

• Plier les toiles et les serrer dans les coffres de la remorque.  

• Lancer les tendeurs pour les envoyer de l’autre côté du chargement pour le sécuriser. 

• Vérifier l’états des coffres et leurs contenus. 

• Vérifier si l’essieu relevable se lève. 

• Arrimer le chargement en installant des blocs au besoin pour le blocage. 

• Lève des charges lourdes. 

• Manutention. 

• Et toutes autres tâches connexes selon les besoins de l’organisation. 

 



      TRANSPORT VILMIK une équipe avant tout, recherche le profil suivant : 

• Disponible ; 

• Bonne adaptation au changement ; 

• Grande capacité d’écoute ; 

• Sens de l’organisation et des responsabilités ; 

• Bon esprit d’équipe ; 

• Ponctualité ; 

• Bonne vision ; 

• Bon jugement ; 

• Sens de l’orientation ; 

• Bonne flexibilité. 

• DEP en conduite de camion ou expérience équivalente (chauffeur classe 1) ; 

• Bonne capacité physique ; 

• Bon dossier de conduite ; 

• Anglais fonctionnel. 

 

Pour postulez : rh@vilmik.com 
9251-5063 Québec Inc. (Transport Vilmik) 

4141 B Rte Marie-Victorin, St-Robert, QC, CA, J0G 1S0 
Tel 450-782-2772 Fax 450-782-2778 

www.vilmik.com 


