
 

Titre d’emploi Chauffeur-Opérateur 

Supérieur immédiat Directeur des Opérations Transport 

 

RÔLE SOMMAIRE 

Conduire et opérer un camion-grue pour des livraisons de matériaux de construction aux 
entrepôts des clients  ou sur les chantiers de constructions. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Effectue les livraisons  de façon efficace,  sécuritaire, courtois  et selon le code de la 
route; 

• Respecter les trajets et horaires de livraison ; 
• Manutention de matériaux de construction sur les chantiers; 
• Le chauffeur est responsable du véhicule, de son chargement, de sa sécurité au volant 

et celle d'autrui; 
• Effectuer les vérifications avant-départ des véhicules et procéder à l’arrimage et 

l’installation de bâches (si nécessaire) et signaler toutes anomalies; 
• Le chauffeur vérifie les charges totales et axiales afin d’être conforme aux 

réglementations; 
• Toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur immédiat. 

 
QUALITÉS ET EXIGENCES REQUISES 

Formation 

• Permis de conduire classe 1 camion-remorque  valide; 
• Excellent dossier de conduite; 
• Détenir un certificat en transport de matières dangereuses; 
• Carte ASP Construction.  

Connaissances 

• Expérience de 2 ans dans l’opération de camion-grue (à câble serait un atout) 

Aptitudes et attitudes 

• Bonne capacité à suivre les procédures et les politiques de la compagnie; 



• Ponctuel et courtois; 
• Travail d’équipe et service à clientèle; 
• Autonomie, débrouillardise ; 
• Bonne vision et jugement des distances; 
• Sens des responsabilités élevés envers la sécurité des marchandises et du véhicule; 
• Sens de l’organisation pour planification des déplacements malgré les imprévus; 
• Sens de l’orientation développé; 
• Maîtrise du français et de l’anglais. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Veste de sécurité, lunettes et bottes de sécurité en tout temps; 
• Nombreux changements de température lors des déplacements à l’extérieur; 
• Horaire de travail : 40h/semaine, 5 jours/semaine (temps supplémentaire occasionnel);  
• Horaire parfois irrégulier et temps supplémentaire nécessaire lors de la période de 

pointe. 
 

EXIGENCES PHYSIQUES 

• Bonne santé physique (Manipulation de matériaux) 
• Manipulation fréquente de charges lourdes. 


