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Chauffeur longue distance classe 1 

 

En action depuis 1942, la verrerie Walker est devenue, à travers les années, le chef de 
file nord-américain du substrat de verre décoratif. 

Notre mission est de former des équipes dynamiques, dans un environnement de travail 
agréable et éthique, dédié à développer, produire, et mettre en marché de façon 
innovatrice, des produits de verre et de miroir de qualité, pour la satisfaction totale de nos 
clients. 

Notre équipe est constituée de personnes responsables, qui ont le souci des gens avec 
lesquels ils travaillent, qui évoquent un comportement éthique, qui sont respectueuses 
envers leurs collègues et leur environnement, qui sont travaillantes, qui ont la capacité de 
s’adapter rapidement et qui sont, bien entendu, joueurs d’équipe. 

Faire partie de notre équipe, c’est avoir la possibilité d’avancer au sein d’une entreprise 
en constante évolution. Nous vous offrons un environnement de travail familial, aux 
valeurs bien établies. 

Effectuant son propre transport spécialisé, La Verrerie Walker est à la recherche de 
camionneur classe 1. 

Description de poste : 

• Effectuer la livraison et/ou cueillettes dans toutes les régions géographiques 
desservies par Walker aux États-unis (nord-est), Ontario et la région de Toronto. 

• Conduire des FLATBED avec toile rétractable 

• Faire les perceptions nécessaires des clients 

• Effectuer la ronde de sécurité des équipements 

• Signaler tout bris mécanique ou de marchandise et problèmes de qualité  

• Lire et suivre les instructions sur les feuilles de route et règlements de « logbook » et 
remplir les informations requises sur les documents 

• Route multi-livraison avec voyage de retour 
 

Avez-vous le profil ? 

• Motivé à travailler sur de longues distances 

• Être autonome et responsable 

• Posséder un permis de conduire classe 1  

• Posséder un bon dossier de conduite 

• Ne pas avoir d’antécédent judiciaire 

• Être en mesure de prendre des décisions rapidement et correctement. 
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• Pouvoir lire et écrire en français 

• Pouvoir être fonctionnel au niveau de la maîtrise de la langue anglaise  

• D’avoir une bonne connaissance de nos produits et des codes s’y rattachant 

• Posséder un passeport valide 
 

 

Avantages : 

• Salaire compétitif. Les salaires peuvent varier entre 65 000 annuel et 95 000 annuel, 
en fonction du nombre de voyage que vous désirez effectuez. 

• Service de répartition et d’entretien personnalisé 

• Conciliation travail-famille (retour à la maison en semaine, durée des voyages varient 
entre deux à trois jours) 

• Camion attitré à chacun des camionneurs 

• Téléphone fourni par la compagnie 

• Boni trimestriel 

• Horaire régulière 

• Formation complète sur la route 

• Service personnalisé pour le chauffeur 

• Douche disponible au terminal 

• Assurances collectives (certaines cotisations sont payées par l’employeur) 

• Activités sociales gratuites (Croisière AML, Cirque du soleil, etc) 

• Stationnement gratuit  

• Programme interne de perfectionnement pour vous offrir des formations continues 
pour votre développement 

• Programme interne de référencement jusqu’à 2000$ 

• Salle d’entraînement à votre disposition avec entraîneur sur place deux fois par 
semaines 

 

*Tous les candidats retenus doivent se soumettre aux différents tests, au hasard, de 

drogue et alcool dans le cadre du programme Driver Check qui est exigés par la législation 

américaine 

 


