
 
 
Fondée en 1930, Moteurs Électriques Laval Ltée, une entreprise québécoise 
comptant plus de 145 employés, occupe aujourd'hui une position de leader dans 
la vente et la réparation de moteurs électriques et dans l'intégration de 
contrôleurs à vitesse variable. Quatre succursales stratégiquement localisées à 
travers la province ainsi que du personnel hautement qualifié pour répondre à la 
technologie d'aujourd'hui. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un Chauffeur pour notre 
succursale à Jonquière.  
 
VOTRE MANDAT 
Relevant du Responsable de l’expédition-réception, vous serez Responsable 
d’effectuer les cueillettes et livraisons chez nos clients et/ou fournisseurs. 
 
Plus spécifiquement, vous devrez : 
 
 Conduire le véhicule de l’entreprise de façon sécuritaire (classe 3); 
 Effectuer les livraisons et les cueillettes de marchandise chez nos clients et/ou 

fournisseurs; 
 Déplacer les moteurs avec le chariot élévateur et les ponts roulants en 

respectant les normes de sécurité; 
 Représenter l’entreprise de manière professionnelle; 
 Effectuer l’emballage de la marchandise; 
 Effectuer d’autres travaux manuels selon les besoins; 
 Prendre tous les moyens nécessaires pour protéger sa sécurité et celle de ses 

collègues en respectant les règles, politiques et procédures SST; 
 Participer à l’identification des risques et à la recherche de solutions ou 

d’idées d’améliorations en matière de SST. 
 
VOTRE PROFIL 
 Diplôme d’études secondaires (DES) complété; 
 Expérience pertinente dans un poste similaire; 
 Posséder un permis pour conduire un chariot élévateur 
 Détenir un permis de conduire valide (Classe 3) 
 Posséder de l’expérience dans l’arrimage de matériel sur la plate-forme d’un 

camion. 
 Capacité de soulever 50 livres 
 Capacité de travailler assis de longues heures 
 Débrouillardise 
 Consciencieux 
 Esprit d’équipe 
 Axé vers le service à la clientèle 

 
 



 
 
NOTRE OFFRE 
Moteurs Électriques Laval a beaucoup à offrir! 
 Un régime complet d’assurances collectives (médical, vie, dentaire et invalidité 

longue durée) 
 Des congés mobiles 
 Accès à un REER collectif 
 D’excellentes possibilités d’emploi à long terme 
 Uniformes de travail fournis 
 Plusieurs programmes pour employés et mesures de conciliation travail-vie 

personnelle 
 Formation continue 
 
DESCRIPTION DU CAMION 
Camion Freightliner 2017 (avec plate-forme ouverte) 
 
HORAIRE DE TRAVAIL  
 40 heures ou plus par semaine  
 Possibilité de temps supplémentaire et de séjours à l’extérieur occasionnels 
 
 

Vous voulez joindre une équipe dynamique, et une belle PME québécoise qui offre plusieurs 
avantages intéressants, cet emploi est pour vous! 

 
 

Au plaisir de vous compter dans la grande famille de MEL !!! 
 

Faire parvenir votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae récent à: 
 

Alejandra Ramos, CRHA 
Technicienne en Ressources humaines 

Par courriel : rh@mel.qc.ca  
Par fax : (514) 731-2556 

 
Nous vous remercions de votre intérêt envers Moteurs Électriques Laval, 
toutefois, veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

 
Les mots de genre masculin utilisés désignent à la fois les hommes et les 

femmes. 
 
 
 
 



 
 

Pourquoi travailler chez  
Moteurs Électriques Laval Ltée ? 

 Pour faire carrière dans une entreprise ayant acquis une réputation de chef de 
file dans l’insdustrie et offrant une gamme complète d’avantages 

concurrentiels! 
(sous certaines conditions) 
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mobiles 
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collectif 
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d’aide aux 
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Mesures de 
conciliation travail-vie 

personnelle : 
 

Possibilité d’achat de 
journées de congé 

Transition pré-retraite 
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programmes 
pour les 
employés 


