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Offre d’emploi : Chauffeur (e) et commissionnaire en construction 
 

Tomico construction recrute, joins-toi à notre équipe! 
 
Les bâtiments centenaires, un défi de taille! Notre société, Construction Tomico, a été créée en 
2004 et emploie une vingtaine d’employés permanents. L’entreprise pratique dans trois 
domaines de la construction soit : constructeur commercial et résidentiel, restauration de vieux 
bâtiments et expert conseil en déficiences de bâtiment. 
Nous cherchons actuellement un candidat ou une candidate pour se joindre à notre équipe dans 
la région de Montréal. 
 
Il s'agit d'un poste clé dans l'entreprise faisant le lien entre les différents départements soit du 
chantier (6 Surintendants) à l’administration.  
 
Sous la supervision de notre Commissionnaire en Chef, vos tâches et responsabilités seront : 
 
• Mobiliser et démobiliser l’équipement et les fournitures de chantiers de construction; 
• Préparer, réceptionner et organiser la livraison des commandes pour le chantier et 

l’administration; 
• Effectuer les livraisons quotidiennes selon les délais et les besoins des divers 

départements de l’entreprise et assurer la manutention du matériel; 
• Effectuer les achats en magasin et en ligne ainsi que le retour de la marchandise; 
• Faire le suivi, l’identification et l’entreposage de l'outillage et des matériaux dans 

l’entrepôt; 
• Coordonner l’entretien de l’outillage et des véhicules; 
• Effectuer certaines tâches administratives (suivi courriel, facture, formulaire, etc.); 
• Maintenir un système de classement des matériaux/outils adéquat et assurer une bonne 

rotation dans l’entrepôt; 
• Démontrer des compétences de conduite sécuritaire et efficace; 
• Conduire un véhicule classe 5; 

 
Votre savoir-être : 
• Excellent sens du service à la clientèle; 
• Être toujours à l’heure et aimer le travail bien fait; 
• Être organisé et savoir gérer les priorités ; 
• Être reconnu pour ton sens de l’autonomie et de la débrouillardise; 
• Être patient et capable de travailler sous pression en demeurant positif; 
• Aptitudes à travailler en équipe : amener tes idées, innover et être à l'écoute; 
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Votre savoir : 
 
• Être à l’aise avec l’informatique et les téléphones intelligents; 
• Avoir une bonne connaissance des routes Montréalaises et les environs; 
• Permis de conduire classe 5 valide et posséder un bon dossier de conduite; 
• Être en mesure de lever des charges de 50lbs; 
• Diplôme d'études secondaires (DES) ou équivalent; 
• Obligatoire : Français parlé niveau avancé et écrit niveau intermédiaire; 

 
 Vos atouts : 
 
• Expérience en sécurité ou avoir eu une position de confiance comme gérant, chef 

d’équipe ou équivalent; 
• Détenir des connaissances des matériaux de construction; 
• Avoir des aptitudes manuelles; 
• Expérience en livraison; 
• CNESST - Premiers soins; 
• Anglais parlé; 

 
Nature du poste : permanent 35h à 40h semaine 
Salaire : à partir de 18$/hre selon expérience 
Horaire : Lundi au vendredi de jour 
Entrée en poste : le plus tôt possible 
Note : Un véhicule de service est fourni par l’employeur à partir du lieu de travail 
 
Envoyer votre CV par courriel à : nancy@tomico.ca 
 
Seules les personnes convoquées à un entretien recevront une réponse. 
 
 
 

mailto:nancy@tomico.ca

