
P a g e  1 | 1 

 

 Chauffeur classe 3 

 

Principales responsabilités 
Les principales responsabilités du Chauffeur classe 3 sont les suivantes : 
 

❖ Effectuer le transport et la livraison de substrats et de végétaux dans la région. 
❖ Doit charger le véhicule avant la livraison (végétaux et/ou matériaux inertes) 
❖ Conduire le camion de façon sécuritaire (respect du code de sécurité routière). 
❖ Effectuer une VAD (Vérification Avant Départ) avant de prendre la route. 
❖ Entretenir le camion (vérifier l’huile, les attaches d’huile et les freins à tous les jours). 
❖ Rapporter tout dommage, accident ou défectuosité. 
❖ Travailler de manière à assurer sa santé, sa sécurité et celle des autres. 
❖ Porter les équipements de protection individuels requis (lunettes, gants, bottes). 
❖ Respecter et appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise. 
❖ Effectuer toutes autres tâches connexes à ses responsabilités principales ou demandées par 
son supérieur immédiat. 
 

 

Compétences requises 
 

Les compétences minimales requises pour accéder au poste de Chauffeur classe 3 sont les suivantes : 
 

 Détenir un permis de conduire classe 3 valide 
 3 années d’expérience dans un poste similaire 
 Capacité à conduire camion type plate-forme avec transmission manuelle, ‘’dompeur’, cube 
 Bon sens de l’orientation région Montréal et banlieue nord 
 Capacité à planifier le travail à exécuter   
 Collaboration et travail d'équipe 
 Être polyvalent, respectueux des échéances et avoir le sens de l'organisation 
❖ Capacité à planifier le travail à exécuter 
❖ Collaboration et travail d'équipe 
❖ Dextérité manuelle 
❖ Gestion du stress et des priorités 
❖ Habiletés en communication 
❖ Habiletés perceptive  
❖ Proactivité et autonomie 
❖ Sens de l'observation et de l’organisation 
❖ Sens du service à la clientèle 

 
*** Note : livraison de substrats l’été et déneigement l’hiver *** 

 

Exigences 
 

Les exigences minimales pour accéder au poste de Chauffeur classe 3 sont les suivantes : 
❖ 3 années d’expérience dans un poste similaire 
❖ Bon sens de l’orientation 
❖ Bonne forme physique pour le chargement des camions 
❖ Sens du service à la clientèle 

 
 
Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte 


