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Chauffeur classe 1 

Transport local et régional. 
Nous recherchons actuellement, un chauffeur classe 1 sur le quart de jour. 
Poste temps complet et permanent, du lundi au vendredi, soit 45h et plus par semaine. 
 
Horaire: Départ: entre 5h30 et 7h00, Retour: entre 16h30 et 18h00. 
Salaire: 23.00$/h  
 
Chez Transports Inter-Nord, l’ambiance familiale est une priorité. 
En devenant notre nouveau chauffeur classe 1, vous découvrirez des propriétaires 
accessibles qui se soucient de votre bien-être. 

Pourquoi nous choisir? Pour les excellentes conditions de travail : 

o Coincé dans le trafic? Pas de problème, nos chauffeurs sont payés à l’heure; 
o Conciliation travail-famille: vous êtes de retour à la maison tous les soirs et 

congés la fin de semaine. 

VOTRE RÔLE 

En tant que Chauffeur classe 1, vous sillonnerez les routes du Québec pour effectuer 
des livraisons et cueillettes diversifiées, locales et régionales. 
Voici les limites de notre territoire : 

o La Rive-Sud de Montréal jusqu’à Drummondville et Cowansville; 
o La Rive-Nord, jusqu’à Mont-Laurier; 
o À l’ouest, jusqu’à Ottawa; 
o À l’est, jusqu’à Trois-Rivières et Shawinigan. 

Au quotidien, vous devrez : 

o Procéder à une inspection rigoureuse du camion avant le départ; 
o Effectuer des livraisons de marchandises dans les diverses régions desservies par 

l’entreprise; 
o Manutention ce certaines marchandises avec transpalette manuel ou électrique 
o Offrir un service impeccable à nos clients lors des livraisons. 

Mais plus encore, vous serez un ambassadeur pour notre entreprise : nous comptons 
sur vous pour faire honneur à notre réputation d’excellence et offrir le meilleur service 
qui soit! 
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Compétences recherchées 

Les mots d’ordre : prudence et respect sur les routes. 
Chaque fois que vous prenez le volant ou que vous rencontrez un client, vous 
représentez l’entreprise et les valeurs qu’elle défend. Grâce à votre excellent sens du 
service, nos clients seront comblés à tout coup! 

 
Formation interne : 

La formation est une source de motivation pour tous nos chauffeurs. Les formations 
sont données à chacun de nos chauffeurs : 

• Formation transport des matières dangereuses 

• Formation gestion des risques SST 

• Formation ISAAC 

• Formation transpalette électrique 
 

Exigences : 

o Formation en conduite de véhicules lourds (DEP) 
o Expérience minimum de 1 an   
o Permis de conduire classe 1, mention FM obligatoire 

 
En quelques mots, vous êtes : 

o Prudent; 
o Courtois; 
o Respectueux; 
o Autonome. 

 

Contactez-nous : 

 carrieres@inter-nord.com 

450-438-7133 poste 755 
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