Chauffeur(euse) livreur(euse) à temps partiel
Un milieu de travail stimulant, respectueux et reflétant la diversité culturelle québécoise : c’est
bien les Jardins Lakou ! Nous recherchons activement un(e) chauffeur(euse) livreur(euse) pour
se joindre à notre équipe durant la saison 2020.
Les Jardins Lakou cultivent une cinquantaine de légumes différents, des fines herbes et des fruits
sur deux acres. Notre production, en cours de certification biologique par Ecocert Canada, est
livrée chaque semaine à nos abonnés sous forme de paniers maraîchers. Nous vendons
également nos produits à des CPE et petites épiceries ethniques à Montréal. Située à Dunham
(Brome-Missisquoi) l’entreprise a pour mission de "Nourrir, par ses produits maraîchers sains et
durables, une communauté montréalaise diversifiée, et, inspirer les afro-descendants et les
membres des communautés culturelles à renouer avec leurs racines et traditions agricoles
encourageant ainsi le respect de la terre et de ses fruits."
Description du poste
La personne idéale est en bonne forme physique, ponctuelle, désireuse d’apprendre, attentive
dans son travail. L’employé(e) doit posséder un permis de conduire valide Classe 5, des
vêtements de travail et certains accessoires requis pour le travail sur une ferme (ex. :
imperméable et vêtements d’hiver, bottes de travail)
Le travail s’effectue sous diverses conditions météo et est physique.
Les tâches principales sont :
 Charger et décharger de la marchandise (poids manipulé Jusqu'à 23 kg (50 lb)) ;
 Inspecter le véhicule et la remorque avant, pendant et après le voyage et surveiller tous
les aspects de ceux-ci ;
 Accepter et effectuer le paiement de marchandises et noter l’information ;
 Noter l'information de voyage tel que : l’exactitude des commandes, le kilométrage du
véhicule, le coût de l'essence et les problèmes encourus ;
 Recevoir et transmettre l'information à la direction générale.
Exigences
 Permis de conduire valide Classe 5 et expérience de livraison de plus de trois mois
 Posséder des habiletés pour travailler en équipe et avec le public
 Être polyvalent, débrouillard et efficace
 Diplôme d’étude secondaire (DES) ou en voie d’obtention
Conditions de travail
L’horaire de travail est de 20 h par semaine, entre 6 h et 19 h les mardis, jeudis et vendredis.
De la fin mars jusqu’à la mi-novembre. Possibilité de travailler plus d’heures en tant qu’aidemaraîcher(ère) selon les disponibilités de l’employé-e.
Le salaire offert est entre 14.00 $ et 15,50 $ de l’heure, selon l’expérience du candidat.
L’employé pourra recevoir un panier de légumes frais chaque semaine.
Faire parvenir votre CV et lettre de motivation à : info@jardinslakou.ca
Au plaisir de vous rencontrer !
Les Jardins Lakou de Dunham
4141B, chemin Selby, Dunham
www.jardinslakou.ca

