
 
Poste : Chauffeur classe 1 #1936 
 
Vous cherchez un emploi permanent dans le domaine du transport? Vous aimez la conduite et la 
manutention? On a l’emploi idéal pour vous. 
 
N’hésite pas à nous contacter!  
  
Cette entreprise dans le domaine du transport est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour de la livraison 
locale et régionale LTL. Venez vite vous sécuriser un emploi avec des avantages incroyables. 
 
Les tâches consistent à : 

- Conduire une remorque 53 pieds ou un camion classe 3.  
- Effectuer la tournée de vérification du camion. 
- Respecter et appliquer des lois et règlementations mises en place. 
- Faire le ramassage chez les clients. 
- Effectuer des routes locales et régionales. 
- Offrir un excellent service à la clientèle. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste? 

- Emploi stable dans une entreprise bien établie au Canada. 
- Possibilité d’heures supplémentaires. 
- Horaire de 5 jours, 8h par jours. 
- Assurances collectives complètes. 

 
Exigences : 

- Au moins 1 an d’expérience sur un poste similaire. 
- Une licence chauffeur classe 1 valide. 
- Avoir accès à une voiture. 

 
Profil recherché:  

- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Être apte à faire des heures supplémentaires au besoin. 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire 23.99$ de l’heure 
Horaire : De jour, de 8h à 17h, possibilité d’heures supplémentaires 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Ridoy Howlader par courriel à 
ridoy@bedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Class 1 Driver #1936  
 
Looking for a permanent job in the transportation sector? Do you like driving and material handling? We 
have the ideal job for you. 
 
Don’t hesitate to contact us!  
  
This company in the transportation field is looking for class 1 drivers for local and regional LTL deliveries. Come 
quickly to secure a job with incredible benefits. 
 
The tasks consist of: 

- Drive a 53-foot trailer or a class 3 truck.  
- Carry out the truck inspection tour. 
- Respect and apply the laws and regulations in place. 
- Pick up from customers. 
- Drive local and regional routes. 
- Provide excellent customer service. 
- Perform any other related tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Stable employment with a well established company in Canada. 
- Possibility of overtime. 
- 5-day schedule, 8 hours per day. 
- Complete group insurance plan. 

 
Requirements: 

- At least 1 year of experience in a similar position. 
- Valid class 1 driver's license. 
- Must have access to a car. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Be able to work overtime when needed. 
- Show initiative. 

 
Salary: $23.99 per hour 
Schedule: Day shift from 8 a.m. to 5 p.m., possibility of overtime 
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Please send your application to Ridoy Howlader by email at 
ridoy@bedardressources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 
Consult out website regularly, new positions are added every day!  
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