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CHAUFFEUR(EUSE) DE CAMION CUBE (CLASSE 5) 
 

Entreprise d’économie sociale spécialisée dans la gestion environnementale des matières résiduelles, le Consortium 
Écho-Logique (CEL) affiche un leadership incontestable dans le secteur de la récupération hors foyer. 
Nous sommes à la recherche d’un(e) chauffeur(euse) pour joindre notre équipe. 
Être chauffeur(euse) au CEL, c’est non seulement assouvir ta passion pour la conduite, mais aussi contribuer à 
l’environnement. Ce poste est fait pour toi ! 
 

POURQUOI ? 

Car au Consortium Écho-Logique, la bonne 
humeur est contagieuse. 

OÙ ? 

Depuis Boucherville dans de courts trajets qui te 
ramènent chez toi en fin de journée.

 

TU VEUX TRAVAILLER 
 Au sein d’une organisation avec des valeurs familiales où chaque employé est considéré. 
 Dans un poste à temps variable qui te permet de faire ta part au niveau de l’écologie. 

 

TA ROUTE 
À l’aide d’un camion cube de 20 pieds ou moins, tu seras chargé(e) d’effectuer la collecte de contenants consignés 
et de pneus de vélo aux différents points de collecte sur ton territoire ainsi que : 
 Effectuer la manutention du matériel collecté ; 
 Assurer l’entretien et la propreté de ton camion ; 
 Faire l’inventaire du matériel quotidiennement ; 

 
 

 Remplir les feuilles de route ; 
 Assurer de bonnes relations avec tes clients; 
 Respecter les consignes de santé et sécurité au 

travail. 
 

TON PROFIL 
 Diplôme d’études secondaires 
 Permis de conduire classe 5 
 Bon dossier de conduite 
 Deux ans minimum d’expérience dans un poste 

de chauffeur(euse) 

 Bonne condition physique 
 Aisance avec les outils informatiques 
 Capacité à effectuer des travaux mécaniques de 

base (un atout) 
 Permis de cariste (un atout) 

 
Salaire : 19,05 $ - 21,00 $ / h selon l’expérience 
Prime trimestrielle : Jusqu’à 200,00 $ 
Budget pour vêtements de travail : 350,00 $ / an 
Statut : Temps plein (30-40 h / sem) 
Entrée en fonction : Dès que possible 
Nous attendons TON CV à emplois@echologique.ca. 


