
ENTRAIDE FAMILIALE DE L'OUTAOUAIS Gatineau – Québec
Chauffeur de camion/déménageur
 
Nous recherchons une personne dans le domaine de livraison/déménagement
qui a un permis de conduire. Le candidat(e) devra être en bonne forme physique,
attitude positive, ponctuel, sens de l'orientation, débrouillard et responsable.
 

Le chauffeur aura les responsabilités suivantes:
Répondre aux appels téléphoniques pour les dons à recueillir • Organiser les
horaires de cueillettes et les horaires de distribution de meubles aux membres •
Tenir les dossiers et registres à jour et faire la vérification de l’inventaire •
Répondre aux demandes des citoyens et entretenir des relations cordiales avec
nos donateurs • Donner l’information pertinentes et la méthode de
fonctionnement • Former les nouvelles personnes au poste d’aide en
ameublement • Superviser et encadrer et évaluer le personnel d’aide à
l’ameublement • Évaluer et identifier les besoins exprimés par les membres et
offrir une écoute empathique et professionnelle • Fournir le soutien, les
références et les renseignements adéquats de façon claire, précise et vulgarisée. •
Gestion de crise au besoin • Vérification quotidienne des points de sécurité et
entretien périodique des pièces • Autres tâches connexes
 

Exigences :
Permis de conduire (Essentielle)
Type d'emploi : 30-40 heures/semaine
Salaire : 13.50 à 18$ par heure selon expérience
Lieu: Gatineau, Outaouais
Langue: Français, anglais un atout

Offre d'emploi



ENTRAIDE FAMILIALE DE L'OUTAOUAIS Gatineau – Québec
Aide-déménageur
 
Nous recherchons une personne dans le domaine de livraison/déménagement.
Le candidat(e) devra être en bonne forme physique, attitude positive, ponctuel,
débrouillard, responsable, orienté vers un excellent service à la clientèle et savoir
bien s’organiser et bien prioriser le travail en fonction des besoins.

L’Aide-déménageur aura les responsabilités suivantes:
• Tri et manipulation de meubles et d’électroménager • Chargement et
déchargement du camion • Faire l’inventaire des meubles et électroménagers •
Classer les meubles et électroménagers dans l’entrepôt • Effectuer des tâches
ménagères et vider les poubelles et le recyclage • Époussetage des bureaux •
Autres tâches connexes
 
Type d'emploi : 30-40 heures/semaine
Salaire : 13$ à 16$ selon expérience
Lieu: Gatineau et Outaouais
Langue: Français, anglais un atout

Offre d'emploi


