Le 9 mai 2019
COOP ZONE désire combler le poste suivant :

Livreur(euse)

Fonction :
Statut :

Poste syndiqué à temps partiel, 15-20 h/semaine
(poste régulier)

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la supervision du responsable de l’entrepôt, le livreur doit préparer l’organisation de sa
tournée, ainsi qu’effectuer les chargements et déchargements des marchandises qu’il doit
acheminer. Pour cela, il tient compte de l’ordre dans lequel doivent s’effectuer les livraisons,
de la fragilité et du poids des marchandises. Il choisit son itinéraire en fonction des lieux à
desservir et de la nature de son chargement. Il doit également bien équilibrer sa cargaison
pour en assurer le parfait état et assurer l’exécution de sa tournée dans les délais fixés. Il doit
être capable d’effectuer des entretiens simples sur le véhicule fourni par l’employeur. Enfin, il
effectuera des travaux touchant la réception, l’expédition et de maintenance des locaux de
Coop Zone. Le livreur assure la conduite d’un véhicule léger en vue de livrer des
marchandises. Il travaille essentiellement en ville, dans un rayon de 100 km et ses
déplacements dépassent rarement la journée sauf en période de rentrée scolaire.
PRINCIPALES TÂCHES
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les livraisons, emballer la marchandise selon les normes établies, remplir les
documents nécessaires et joindre les pièces justificatives requises ;
Planifier l’itinéraire journalier en respectant les procédures et les délais de livraison exigés
tout en tenant compte des urgences ;
Procéder au chargement et à la livraison des marchandises ;
Classer les documents pertinents, tenir à jour les dossiers relatifs à la livraison ;
Procéder aux entretiens courants et de nettoyage du véhicule. S’assurer qu’il soit propre
et fonctionnel en tout temps.
Effectuer à l’occasion des tâches reliées à l’expédition et à la réception de marchandise
Effectuer divers travaux légers de maintenance dans les locaux de la Coop Zone;

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un permis de conduire;
Autonomie et professionnalisme ;
Rapidité et minutie d’exécution ;
Souci du service client;
Excellente condition physique ;
Habile à effectuer divers travaux de maintenance ;
Connaissance en gestion et suivi des inventaires ;
Respect de la confidentialité, des règlements et procédures établis.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entrée en fonction : Dès maintenant
Salaire : Selon convention collective en vigueur
Statut : Permanent syndiqué
Horaire : Lundi au vendredi de jour
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à
emploi@zone.coop

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.
Toutefois, seulement les candidats qui seront retenus seront contactés

