
 
 

 

Offre d’emploi 

Livreur 

Description de l’entreprise 

Notre entreprise a pour but de desservir les entrepreneurs et les auto-constructeurs pour tous leurs besoins en 

matériaux de construction et en quincailleries diverses. Matériaux de construction Létourneau se spécialise sous 

deux aspects qui sont fondamentaux pour nous : le service à la clientèle ainsi que le contact humain. Afin de 

bien fonctionner en affaires, nous croyons qu'il est prioritaire pour nous de se concentrer sur une approche client 

hors pair. 

Description du poste 

Vous cherchez un emploi à Sherbrooke et/ou Waterville et avez le goût de faire partie d’une équipe dynamique, 

ne cherchez plus! Vous êtes une personne autonome,  vous aimez entretenir un lien de confiance avec la 

clientèle et vous êtes proactif aux besoins du client. Autant d’atouts pour faire de vous un livreur accompli chez 

Matériaux de Construction Létourneau. 

Responsabilités 

 Faire la ronde de sécurité du camion (inspection) et remplir le rapport selon les politiques de l’entreprise 

 Vérifier à l’aide d’un document la quantité e la qualité de matériaux et produits à livrer 

 S’assurer du trajet à faire avant le départ du magasin 

 Vérifier la commande livrée avec le client ligne par ligne ainsi que l’endroit ou il doit déposer les matériaux. 

 Charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux physiquement et avec le camion selon le cas 

 Reprendre les crédits chez le client à la demande du répartiteur 

 Au retour à la succursale avec un crédit, une fois approuvé, replacer les matériaux dans leur localisation 

 S’assurer que le camion a tous les outils nécessaires au bon fonctionnement pour la livraison 

 Toutes autres tâches demandées par son supérieur 

Compétences 

 Évaluer avec justesse les besoins de la clientèle et les moyens d’y répondre 

 Être à l’écoute du client 

 Être proactif dans la recherche de solution 

 Connaissances générales de la construction et des matériaux de construction et de quincaillerie 

 Bonne forme physique 

 

 

 



 
 

 

 

Exigences 

 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (expérience pertinente) 

 Personnes sociables, accueillantes, patientes et capables de gérer leur stress 

 Bilinguisme 3/5 

 Détenir un permis de conduire classe 3 et/ou classe 1 

 Formation conforme au règlement sur la santé et la sécurité du travail (atout) 

 Disponible à travailler les jours et 1 samedi sur 2 

 Certaine force physique pour bien fixer le chargement 

 Capacité à soulever des poids  

 

Adresse du lieu de travail 

550 Rue du Parc Industriel            et/ou   4855 Route 143 Sud 
Sherbrooke, QC       Waterville, QC 
J1C 0J2        J0B3H0 
 

 

Nos avantages 

 Congés maladies (2) 

 Congés pour des raisons familiales (2) 

 Assurance collective payée à 50% par l’employeur (maladie, dentaire, voyage, invalidité, etc..) 

 Cotisation à un régime de retraite (REER et ou RPDB) 

 Rabais sur produit en magasin 

 Vêtements de travail 

 Formation sur place reliée au poste et à la sécurité au travail 

 Congés fériés (10) 

 

 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 


