
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

606, DE COURCELLE 

MONTREAL 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

DEPARTEMENT 

TRANSPORTS 

 

CHAUFFEUR DE CAMION 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide 

aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire partie 

de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est donner un 

toit à ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion 

socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui 

veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui l’ont 

perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es camionneur et tu recherches un emploi avec un horaire stable te permettant de retourner à la 

maison tous les soirs? Deviens chauffeur pour Mission Bon Accueil et participe activement à permettre 

aux Montréalais dans le besoin d’avoir accès à de la nourriture. Si tu aimes le travail d’équipe et 

rencontrer de nouvelles personnes, ce poste est définitivement pour toi! 

Principales tâches et responsabilités 

 Effectuer la collecte de dons divers 

 Livraison de marchandise dans nos divers établissements 

 Tâches physiques telles que charger et décharger le camion 

 Effectuer diverses tâches dans l’Entrepôt 

 Entretien du camion 

 Toute autre tâche connexe 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    

 

Qualifications requises 

 Posséder un permis de conduire de Classe 5 valide  

 Avoir un permis de conduire de Classe 3 (mention M) valide ou en voie d’être obtenu est un 

atout important 

 Dossier de conduite exemplaire 

 Une expérience de deux (2) ans dans le secteur du transport est souhaitable 

 La connaissance des routes du Grand-Montréal est un atout  

 

Compétences 

 Personne travaillante et motivée 

 Flexibilité et fiabilité 

 Capacité de travailler en équipe 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une belle gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
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