
 
 
 

 
Moisson Sud-Ouest est présentement à la recherche d’un chauffeur/manutentionnaire pour se joindre à son 
équipe de Beauharnois et contribuer, au développement de l’Organisme. Relevant du chef d’équipe de 
l’entrepôt, le chauffeur assure l’approvisionnement en denrées par la conduite d’un camion de livraison et la 
manutention. Il est responsable du transport sécuritaire des denrées des partenaires et fournisseurs vers 
Moisson Sud-Ouest. Ainsi que le chargement et déchargement des camions de livraison le plus 
minutieusement et le plus rapidement possible, dans le respect des horaires de production et en veillant à 
préserver son contenu. Il participe à l'entretien général du camion et de l'entrepôt. 
 
Plus spécifiquement le manutentionnaire assure: 
Inspection et entretien du camion de livraison (approximativement 5% du temps) 
Transport (approximativement 60% du temps) 
Manutention/perception des denrées (approximativement 30% du temps) 
Commissionaire (approximativement 5% du temps) 
 
Vous êtes la personne recherchée si vous savez adopter, partager et démontrer les valeurs de l’organisation 
afin de refléter une image positive de Moisson Sud-Ouest – La banque alimentaire du Suroît. Si vous êtes 
manuel et le travail d’équipe vous attirent, ce poste est peut-être pour vous!  
 
Savoir-faire – Vous avez : 

- Posséder un diplôme d’études secondaires et permis de conduire classe 5. 
- Expérience d’un an comme chauffeur de camion (un atout). 
- Avoir une bonne vue. 
- Être en mesure d’effectuer des travaux physiques. 
- Maîtriser l’outil informatique de base. 
 

Savoir-être – Vous êtes : 
- Une personne qui démontre une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le 

respect, la diplomatie et le discernement et orientée vers la recherche de solutions. 
- Une personne qui fait preuve de capacité à transiger avec les personnes de tous les niveaux. 
- Un individu qui a un très grand sens de la courtoisie et de la politesse afin d’agir en tant 

qu’ambassadeur de l’organisation. 
- Un individu qui fait preuve d’une attitude positive et de patience et une bonne tolérance au stress. 
- Une personne qui sait faire preuve d’un bon sens de la planification, de l’organisation du travail, de 

jugement, d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise. 
 
Vous êtes admissible à une subvention salariale. 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV par courriel à l’adresse 
info@moissonsudouest.org. 
Prière de ne pas téléphoner ou vous présenter sur place. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 
Note : Moisson Sud-Ouest est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. Moisson Sud-Ouest tient à 
remercier toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 

AFFICHAGE 
Chauffeur / manutentionnaire  
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