
Commis à l'accueil des chauffeur(-euse)s 

Ville : Boucherville 

Catégorie : Administration et services opérationnels 

Horaire : Soir (15h à 23h) 

Salaire: 18-20$/h selon expérience 

  

Vous aimez un emploi qui bouge, êtes à l’aise avec un clavier d’ordinateur et 

appréciez le travail d'équipe? Faites un bout de chemin avec nous! Être commis à 

l'accueil des chauffeur(-euse), c’est bien plus que du travail de bureau : c’est tenir 

un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des marchandises 

essentielles au quotidien, mais en étant épaulé par une grande famille, du début 

à la fin du quart de travail. 

  

Voici les avantages offerts: 

 Un salaire compétitif; 

 Un travail temporaire avec possibilité de prolongation, du lundi au 

vendredi, de 15h00 à 23h00; 

 Paie par dépôt direct chaque 2 semaines; 

 Programme de formation continue; 

 Programme d’aide aux employés; 

 Systèmes et équipements à la fine pointe de la technologie; 

 Environnement de travail sécuritaire; 

 Et une belle grande famille de collègues! 

  

Et voilà les principales missions d’un(e) commis à l'accueil des chauffeur(-

euse)s dans l’équipe de Rocco, Directeur de l'entrepôt de Boucherville : 

 Contrôler les accès des transporteurs à la cour et attribuer une porte au 

quai de chargement ou déchargement. 

 Accueillir les chauffeurs à leur arrivée au terminal. 

 Recueillir certains documents de la part des chauffeurs, dont les feuilles de 

routes et les cartes de temps et s’assurer qu’ils soient complets. 

 Apporter de l’aide au département de la répartition. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

  

Avez-vous ce qu’il faut pour relever le défi? 

 Être à l’aise avec l’utilisation de divers outils informatiques; 



 Parler un anglais intermédiaire; 

 Connaissance du domaine du transport routier, un atout; 

 Entregent, tact, diplomatie et politesse; 

 Être organisé, débrouillard et autonome; 

 Offrir un excellent service à la clientèle; 

 Aimer travailler dans une aire ouverte; 

 Facilité d'adaptation; 

 Facultatif (mais agréable quand même) : posséder un excellent sens de 

l’humour; 

 Et avoir le pouce vert, pour prendre soin des plantes décorant votre 

bureau, pourquoi pas! 

Pour postuler, envoyé votre candidature à : jkcote@manucam.com 

mailto:jkcote@manucam.com

