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QUI NOUS SOMMES
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appartient à un groupement de 14 coopératives
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ a été fondée en 1967 afin de fournir au
mouvement coopératif en rapide croissance les pouvoirs et services nécessaires pour atteindre son but
« Atautsikut » Ensemble — travailler pour l’essor collectif sans que personne ne soit oublié.
SOMMAIRE
Sous l’autorité du directeur principal, vous devez faire des livraisons à l’aéroport ; ramasser des commandes
et retours chez nos fournisseurs ainsi que les transferts d’entrepôts.
RESPONSABILITÉS














Inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des camions tels que les pneus, les
phares et clignotants, les freins et les compartiments frigorifiques avant, pendant et après le voyage ;
Effectuer, au besoin, des réparations d’urgence au bord de la route ;
Informer immédiatement son superviseur de toute irrégularité et défectuosité du camion ;
Communiquer avec des répartiteurs, d’autres camionneurs et des clients au téléphone ;
Faire les livraisons exigées par son supérieur et s’assurer que les formulaires des retours aux
fournisseurs sont signés ;
S’assurer que la marchandise est en bonne condition et bien sécuriser dans le camion lorsqu’il y a
des commandes à ramasser chez les fournisseurs ;
Décharger la marchandise du camion et donner les factures au commis de réception, une fois rendu
à la fédération ;
Charger et sécuriser le camion et le chargement ;
Transférer les palettes et la marchandise d’un entrepôt à l’autre au besoin ;
Préparer des palettes pour l’aéroport Montréal ;
Aider au 19400 avec le chargement des conteneurs dans les temps morts ;
Garder les camions propres et en bon état ;
Toutes autres tâches connexes demandées par le directeur.

EXIGENCES











1 à 3 ans d’expérience pertinente ;
Un permis de conduire de classe 3 valide et émis par la SAAQ ;
Un excellent dossier de conduite ;
Posséder un permis pour chauffer les chariots élévateurs ;
Détenir un certificat en transport de matières dangereuses (un atout) ;
Connaissances en mécanique (un atout) ;
Doit être capable de communiquer en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Travailler efficacement et bonne gestion du temps;
Capable de travailler en équipe, avec une attitude positive;
Responsable, ponctuel et dynamique.

CONDITIONS DE TRAVAIL


Lundi au vendredi, 40 heures par semaine ;
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à fcnq.recrutement@fcnq.ca
avant le 21 Mars 2022.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour le poste. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

