OFFRE D’EMPLOI
Livreur / Livreuse
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Resto Plateau est une entreprise d’insertion sociale et professionnelle qui a pour mission de combattre la pauvreté et l’exclusion.
Pour réaliser sa mission, Resto Plateau offre, entre autres, une formation dans le domaine de la cuisine et en employabilité pour
des personnes d’origines culturelles diverses fortement défavorisées sur le plan de l’emploi.

FONCTION GÉNÉRALE
Sous la supervision du Directeur de la production, le livreur ou la livreuse a comme principal mandat de faire la livraison des
buffets dans les environs de Montréal, faire des commissions et faire la maintenance et assurer la propreté des véhicules.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Le livreur ou la livreuse aura comme tâches principales de :







Charger le camion avec les marchandises préparées (nourriture et boissons) conformément aux bons de commande
et aux procédures de stockage
Assurer le transport et la livraison (principalement Montréal et les environs)
Contrôler la livraison avec le client
Assurer la récupération de la vaisselle chez les clients
À l’occasion, faire des commissions
Assurer la maintenance et la propreté des véhicules

EXIGENCES










Expérience de travail non-nécessaire mais un atout
Permis de conduire valide et avec un maximum de 2 points d’inaptitude enregistré
Connaissance de la ville
Personne dynamique, polie et courtoise
Présentation soignée
Langue parlée Français
Pas de dossier criminel (exigence absolue de certains de nos clients)
Intérêt pour la mission de Resto Plateau et partage de nos valeurs
Capacité à soulever des charges lourdes (environ 20kg)

CONDITIONS DE TRAVAIL







15$ de l’heure
Nombreux avantages (congés payés, congés maladie, etc.)
Poste de jour et de semaine (travail en fin de semaine occasionnel)
Idéalement temps plein de 35 heures par semaine (possibilité de temps partiel si préférence du candidat – à discuter)
Plage horaire de travail variable selon les jours : principalement entre 9h et 18h00, occasionnellement à partir de 6h
Entrée en poste prévue : dès que possible

COMMENT POSTULER
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, veuillez s’il vous plaît communiquer avec Lévis Lavoie,
directeur de production au 514 527-5997 #2381 ou par courriel à: levis.lavoie@restoplateau.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de votre compréhension.

