
Titre du poste : Déménageur / Chauffeur 

Lieu : Montréal, QC (Anjou) 

Type d'emploi : Sur appel en fonction des besoins opérationnels 

Échelle salariale : 16$/h à 22$ 

___________________________________________________________________________ 

EMBALLAGE INTERNIC est une entreprise, qui, depuis plusieurs décennies, se spécialise dans le 

transport national et international, la gestion des opérations, et qui collabore avec plusieurs 

organisations reconnues pour les mêmes services, dans ce domaine. Dans le but d’agrandir notre 

équipe, et soucieux de la qualité de nos services, nous recherchons un déménageur-chauffeur ou un 

aide-déménageur pour assister nos opérations. 

La personne occupant ce poste travaillera en étroite collaboration avec les départements des opérations 

et de la logistique et sera sous la supervision de ces derniers. 

Tâches principales : 

• Assister l'équipe de déménagement avec le chargement et déchargement de la marchandise 

• Conduire les véhicules de la compagnie pour le transport de la marchandise (pour détenteur de permis 

de conduire) 

• Assister pour l'emballage et la palettisation et l'inventaire des effets 

• Apporter de l'aide pour le chargement et déchargement de la marchandise 

• Apporter de l'aide pour la documentation nécessaire pour le déménagement 

• Offrir un service à la clientèle de qualité 

• Communiquer avec le superviseur et la clientèle au besoin 

• Tâches connexes en lien avec le déménagement 

 

Exigences : 

• Avoir une expérience de conduite commerciale de 6 mois (atout) 

• Avoir 1 an d'expérience dans le domaine du déménagement (atout considérable) 

• Être en bonne forme physique 

• Détenir un permis de conduire valide de type classe 5 (atout) 

• Être responsable et tenir en compte les différentes exigences de la clientèle et des opérations en lien 

avec le déménagement 

• Être ponctuel 

• Être disponible pour travailler certains week-ends (à l'occasion) 

• Être minutieux et avoir un souci du détail 

 

Habiletés : 

• Bonnes habilités de communication 

• Grand sens de l’organisation et la planification 

• Ponctuel et fiable 

• Méthode et rigueur : Savoir suivre des instructions à la lettre et prêter attention aux détails 

• Être capable de travailler sous pression savoir gérer le stress 

 

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte, chaque candidat(e) est 
invité(e) à appliquer. Seulement les candidatures retenues seront contactées. Veuillez prendre note que 
la compagnie a émise des directives claires et fourni un matériel de protection dans le but de protéger la 
santé et la sécurité de ses employés qui effectuent des déménagements. 

 



 


