
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Livreur(se) - Benny 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

Nombre de poste(s) à combler : 5 
 
Salaire : À discuter 
 

Horaire : ☒ Temps plein     ☒ Temps partiel     ☒ Jour     ☒ Soir     ☐ Nuit     ☒ Lundi au vendredi     ☒ Fin de semaine       

☐ Permanent     ☐ Temporaire     ☐ Occasionnel     ☐ Saisonnier     ☐ Contractuel     ☐ D’été     ☐ Stage            
 
Nombre d’heures : horaire variable 

 
DESCRIPTION DU POSTE ET TÂCHES : 
   
Sous la supervision du gérant et/ou de l’assistant-gérant et/ou d’un chef d'équipe, le livreur/la livreuse a pour fonction de s’assurer de la 
bonne distribution des commandes. Il/elle est également responsable de l’entretien de son véhicule. 
 
Principales responsabilités 

 Présentation professionnelle; 
 Livre les commandes et assure un service de qualité, tout en répondant aux exigences de l'entreprise et en se conformant au 

code de la sécurité routière; 
 Assure la présentation, la propreté et l’entretien de son véhicule; 
 Effectue les tâches d’entretien ménager et toutes autres tâches qui lui sont confiées par le responsable; 
 Doit remettre les factures aux clients, percevoir les montants dus et faire balancer les transactions à la fin de quart de travail. 

 
Permis de conduire. 

Minimum 2 années d'expérience de conduite.  
Expérience en livraison un atout et/ou en service à la clientèle un atout 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Formation : offerte par l’employeur 
Expérience : aucune 

Qualités / Aptitudes :  

 Autonomie  

 Vigilance 
 Communication 

 Débrouillardise 

 Efficacité 

 Esprit d'équipe 

 Initiative 

 Intégrité 

 Maturité 

 Organisation 

 Polyvalence 

 Proactivité  

 Assiduité 

 Respect 



 

 

AVANTAGES SOCIAUX : 
 
Horaire de travail flexible 

Salaire et avantages sociaux concurrentiels 

Environnement de travail respectueux et stimulant 

Programme complet de formation 

Carrière et possibilités d'avancement  

 
 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR 

 
Nom de l’entreprise :  Benny et co. 
Adresse complète : St-Grégoire 

Téléphone : (819) 233-4999 
 
Courriel : ca.joliette@benny-co.com

 

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 
Nom de la personne contact : 
 

☒ Par courriel ☒ En personne  
 
Date limite pour postuler :  aucune 
 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
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