
Au sein de l’équipe Daher Aerospace Canada Inc. situé sur le site de Saint-Laurent, vous êtes chargé(e) de 
assurer les livraisons et les enlèvements de marchandises en toute sécurité et en respectant les consignes 
ainsi que les horaires donnés par sa hiérarchie.

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :

o Réaliser les opérations d'attelage
o Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
o Livrer ou enlever des marchandises
o Faire signer les bordereaux de livraisons ou d'enlèvement
o Vérifier la conformité de la livraison ou de l’enlèvement
o Assurer la traçabilité et le suivi de l'activité à l'aide des outils de suivi mis à disposition
o Conduire son véhicule en respectant les consignes qui sont transmises par sa hiérarchie
o Informer immédiatement sa hiérarchie de toute anomalie
o Déclencher les mesures d'urgence en cas d'incident
o Effectuer les contrôles d’usage garantissant le bon état de son véhicule
o Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport
o Effectuer les contrôles sur son chargement
o Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
o Prendre en compte les réserves éventuelles au chargement et au déchargement le cas échéant
o Vérifier la rédaction des documents confiés
o S’assurer de la présence et de l’état du matériel de manutention et d’arrimage remis
o En fonction de la prestation, conduire en zone longue ou zone courte
o En fonction de la prestation, conduire un poids lourd et/ou une navette
o Respecter les consignes sécurité & environnements.

PROFIL

Rigoureux et organisé, vous êtes autonome. Vous faîtes preuve d’esprit d’équipe et êtes respectueux des
consignes de sécurité.
3 à 4 ans d’expérience dans la conduite

Horaires : 05h00 à 13h30 et/ou 13h30 – 22h selon le planning établi.
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