Livreur de plancher
DZD Hardwood est une entreprise familiale spécialisée dans la production et le séchage de bois franc
depuis 1983. Notre expertise en matière de séchage et notre main-d’œuvre bien formée et dévouée
continuent de faire de DZD un chef de file dans l'industrie nord-américaine du bois franc. Travailler
chez DZD, c’est non seulement faire partie d’une grande famille, mais c’est également avoir
l’opportunité de faire carrière dans une entreprise en expansion ! Nous avons comme mission de
devenir le fournisseur #1 de produits de bois franc de qualité ainsi que de services spécialisés pour nos
marchés cibles (Europe, Chine et Amérique du Nord)

Profil du poste
Le livreur aura comme principal mandat d’effectuer des livraisons de planchers chez les clients ou
encore sur les chantiers de construction, et ce, sur la Rive-Nord, dans la grande région de Montréal
ainsi que sur la Rive-Sud

Rôle et responsabilités
•
•
•
•
•
•

Charger la marchandise dans le camion selon l’ordre de livraison prévu
Vérifier la marchandise reçue et expédiée
S’assurer que le chargement soit fait de façon à ce que la marchandise soit en parfaite
condition une fois livrée
Veiller au bon fonctionnement du camion ainsi qu’à sa propreté
S’assurer de respecter les règles de santé et sécurité établies par l’employeur
Offrir un service courtois et exemplaire aux clients

Exigences
•
•
•
•

Permis de conduire valide (classe 5)
Bon dossier de conduite (SAAQ)
Être en excellente forme physique (1 paquet de plancher pèse environ 45lbs et il peut être
nécessaire de monter des étages et parcourir plusieurs mètres pour effectuer la livraison)
Être ponctuel et assidu au travail

Horaire
•
•
•

Lundi au vendredi : 7.00 à 18.00
Samedi : environ 1 samedi sur 3
Des heures supplémentaires sont souvent requises étant donné les conditions de la
circulation, surtout en fin de journée, qui peuvent s’avérer difficiles

