Camionneur(euse)
Barrette Structural
Responsabilités
Leader dans les charpentes de bois, Barrette Structural fonde avant tout son succès sur une
équipe gagnante: des employés heureux dans ce qu’ils font et fiers de ce qu’ils accomplissent
ensemble.
Rejoins l’équipe et contribue à des milliers de projets de construction au Québec!
Travailler chez Barrette, c'est :
Un milieu de travail stimulant et valorisant ainsi qu'un employeur de choix offrant des conditions
de travail compétitives. De plus, il s'agit d'un emploi local où vous serez de retour à la maison à
chaque jour.
ON T’OFFRE :
Temps supplémentaire rémunéré à temps et demi après 40Hrs.
Un travail stable et garanti (même avec la COVID).
Montant de 150$ pour l’achat de bottes.
Paye hebdomadaire en virement bancaire.
11 fériés payés par année.
Une super gang!
Dans le cadre de ses fonctions le camionneur(euse) est appelé(e) à livrer nos différents produits
(solives de planchers, fermes de toit, murs et planchers assemblés) sur divers chantiers de
construction partout au Québec.
Fonctions principales:
Effectuer la vérification des équipements avant départ;
Faire la livraison des structures de bois sur les différents chantiers de construction ou entre nos
sites d’exploitation;
Décharger la livraison une fois sur le site et s’assurer que tout est conforme;
Respecter les règles de sécurité et les particularités de la livraison de structures de bois;
Remplir les rapports de vérifications du véhicule ainsi que tous les papiers reliés à sa tâche;
Peut avoir à opérer une grue pour décharger la marchandise sur les chantiers (formation donnée
en entreprise).
Compétences exigées
- Permis de conduire classe 1 ou 3.
- Possédant des connaissances en réglementation du transport standard et hors normes.
- Démontrant une grande rigueur au niveau de l’application des différents règlements, des normes

et des directives établis par l’entreprise.
- Capable d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles et ayant un bon jugement.
- Capable d'exécuter un travail demandant des efforts physiques réguliers.
- Être disponible à effectuer du temps supplémentaire.
avoir déjà opéré une grue (un atout).
Diplôme(s)
Professionnel
Lieu de travail : Trois-Rivières
Domaine d'étude : Diplôme d'études professionnelles (DEP), ou formation en transport
Nombre d'années d'expérience requises : Un atout
Salaire horaire : À discuter
Horaire de travail : Jour
Statut de l'emploi: Temps plein
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Informations additionnelles
Livraison local seulement.
Adresse
555, rang St-Malo
Trois-Rivières (Québec)
G8V 0A8
Tel. : 819 668-4975
bsi-recrutement@ebarrette.com
https://www.barrettestructural.com/postulez-en-ligne/emplois/camionneur/

Comment postuler
À l'attention de :
Carolyne Brunet, Technicienne en ressources humaines
Par courriel: bsi-recrutement@ebarrette.com
Par téléphone: 819 668-4975
En personne
Via un conseiller du CREM :
cynthia.desilets@cremauricie.com

