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:
•
•
•
•
•

Faire la livraison des buffets du traiteur à Montréal et les environs
Faire la vérification des commandes traiteurs avec le bon de commande
Faire le ramassage de la vaisselle chez les clients
Faire des commissions
Faire la maintenance et assurer la propreté des véhicules

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Expérience de travail non-nécessaire mais un atout
Permis de conduire valide
Connaissance de la ville
Personne dynamique, polie et courtoise
Présentation soignée
Langue parlée Français

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Charge lourde à soulever
Poste de jour, semaine et fin de semaine
Horaire variable (15 à 20 heures/semaine)
Être disponible entre 6h00 et 18h00, du lundi au vendredi, selon les contrats.
Possibilité de remplacement de vacances
Entrée en poste prévue : le 15 mai 2017.
Salaire à discuter.
Bonnes conditions de travail.

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: llavoie@restoplateau.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de votre compréhension.

