
Nom de l'entreprise  

  9384-4520 Québec Inc. 

Nom de la personne responsable  

  Joey Proulx  

Lieu de travail 

 
2660 Rue Mullins 
Montréal (Québec) 
H3K 3G8 

Numéro de téléphone  

  (438) 829-9927  

Courriel  

  joey91proulx@gmail.com  

Combien d'emplois sont disponibles?  

  3  

Quelle est la date du début d'embauche?  

  14/05/2019  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

  conducteur-déménageur 

Nombre de postes disponibles  

  1  

Tâches  

  

Nous sommes heureux de vous offrir une opportunité d’emploi chez 9384-4520 Quebec Inc à titre de conducteur-déménageur pour 
notre contrat avec Le Clan Panneton. Vous entrerez en fonctions à une autre date déterminée d’un commun accord. Il s’agit d’un 
poste permanent, déclaré (CSST, vacances, etc.). 
 
Dans le cadre de nos pratiques d’embauche, nous effectuons des vérifications des références d’emploi et du dossier de conduite.  
 
Salaire et autre rémunération: Votre salaire de départ sera de 15$/h et vous sera versé chaque semaine.  
 
Horaire de travail : du lundi au vendredi pouvant inclure des samedis, à partir de 6:00 am.  
 
Description des compétences : Avoir un permis de conduire classe 5, avoir un bon dossier de conduite. Savoir utiliser l'équipement 
de déménagement. Avoir une bonne forme physique et bonne endurance. Être fiable et ponctuel. Savoir faire preuve de respect et de 
savoir-vivre envers la clientèle.  
 
Précisions additionnelles : Merci de me faire parvenir les CV par courriel a joey91proulx@gmail.com ou de me contacter par 
messages textes après 18h la semaine au 438-829-9927. 
 
Exigences et conditions de travail 
 
Niveau d'études : Secondaire 
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 
Salaire offert : 15,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir, fin de semaine, sur appel 
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Conditions de travail  

  

 Jour 

 Soir 

 Fin de semaine 

 Permanent 

 Sur appel 

Nombre d'heures minimum par semaine  

  25-30  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

  
 Métro 

 Autobus 

 


