
 
 

CHAUFFEUR POIDS LOURD H/F 

QUÉBEC / TEMPS PLEIN  

 

RHA International, société montréalaise de conseil en recrutement dédiée aux entreprises et aux 

candidats, recherche pour son client, Les emballages Carrousel, plusieurs chauffeurs Poids Lourd 

H/F. 

Les Emballages Carrousel sont le leader dans le domaine de l’emballage au Québec. L’entreprise 

familiale, fondée en 1971 à Boucherville, offre des solutions d’emballages parfaitement adaptées aux 

besoins de chacun de ses clients. Carrousel emploie plus de 375 personnes et est constamment en 

croissance. Carrousel est une entreprise familiale où le respect, la bienveillance, la croissance, 

l’engagement et l’expertise sont mis de l’avant. Carrousel, une entreprise d’ici, se démarque par son 

titre de sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2011.  

Venez visiter leur site web : https://www.carrousel.ca/ 

TÂCHES PRINCIPALES 

 Rattaché au responsable d’exploitation, vous assurez la livraison des emballages entre le 

terminus et les différents clients avec un service clientèle de qualité. 

 Conduire des camions porteurs et camions-remorques et respecter les règles établies par la Loi 

ainsi que par l’employeur conformément à la convention collective. 

 Inspecter quotidiennement le camion de livraison. 

 Effectuer la livraison des commandes assignées. 

 Charger et/ou décharger la remorque, soit manuellement ou mécaniquement, selon le poids de 

la palette, qui varie entre 10 et 15 kg. La manutention manuelle se fait avec un transpalette. 

 S’assurer de respecter les conditions de paiement des livraisons inscrites sur la facture (ex. : 

ramasser chèque, C.O.D., etc.) et recueille l’argent ou les chèques requis. 

 Livrer la marchandise dans les délais prescrits. 

 S’assurer que la livraison s’effectue au bon endroit et que celle-ci est complète et exacte. 

 Travailler en collaboration avec les différents autres services de l’entreprise. 

PROFIL 

 

 Vous rêvez de vous installer au Québec. 

 Vous disposez d’un permis C / CE (l’équivalence canadienne est gratuite pour les titulaires du 

permis Poids Lourd français, économie de 2100 euros !) 

 Vous avez votre carte FIMO. 

 Vous avez minimum de 6 mois d’expérience de conduite. 

 Vous savez conduire des camions à transmission non synchronisés. (Atout) 

 Vous êtes une personne dotée d’une bonne condition physique, d’une excellente capacité 

d’attention ainsi que d’une grande réactivité. Autonome dans votre travail, vous avez le souci 

du client, ainsi qu’un gout pour le relationnel et l’esprit d’équipe.  

  Vous êtes titulaired'un CAP conducteur routier ou d’un BEP Conduite et service dans le 

transport routier. 



 
 

RÉMUNERATION & AVANTAGES 

 

 Salaire : Entre 20-22$ + BONUS D’EMBAUCHE DE 1 000$ 

 Type de contrat : permanence et temps plein 

 Programmes de formation continue 

 Gammes complètes d’avantages sociaux 

 Vacances 

 Volume horaire : 

o Lundi au vendredi, 5:30 jusqu'en fin d'après-midi 

o Possibilité de faire des heures supplémentaires, rémunérées à temps et demi après 40 

heures 

o Retour à la maison à chaque soir 

 

EN ROUTE DIRECTION QUÉBEC ! 

 

 
RHA International est à vos côtés tout au long de votre processus d’immigration via le programme 

Permis Jeune Pro (18-35 ans). 

 

 

Envie de tenter l’aventure ? Envoyez votre candidature à sjoubert@grouperha.com 
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CVTHEQUES DE L’OFFRE 

 

POLE EMPLOI  

INDEED 

LINKEDIN 

FACEBOOK 

PLANET TRUCK.FR 

JOB TRANSPORT.COM 

JOBIJOBA 

JOOBLE 

TRANSPORTJOBS 

EXPACT.COM 

OPTIONCARRIERE 

AGENCE EMPLOI AGEFIPH 

LE BON COIN 

LES ROUTIERS.FR 

ACCENTJOBS.BE 

GOJOB 

TCLIC EMPLOI 

PVTISTE net 

LE BON COIN  

T CLIC EMPLOI 

 

PARTENAIRES ECOLES 

 

Cf classeur 


