
CHAUFFEUR ROLL-OFF

En affaires depuis 2009, Villéco est une entreprise en forte croissance à Québec qui
se spécialise dans la gestion et la valorisation des matières résiduelles. Nous offrons
une large gamme de services incluant la location ou l’achat de conteneurs et de
compacteurs, la collecte et le transport ainsi que l’accès à notre centre de tri de
matériaux secs. Axés sur l’innovation et la valorisation de l’environnement, nous
desservons actuellement plus de 550 clients commerciaux.

En tant que chauffeur de camions transrouliers (roll-off), vous effectuerez la collecte
de matières résiduelles pour nos clients sur le territoire de la Ville de Québec. Vous
êtes reconnu pour vos aptitudes de chauffeur, votre efficacité, votre débrouillardise
et vos méthodes de travail sécuritaires? Une place au sein de notre équipe vous
attend!

*Prenez note que seules les candidatures retenues seront contactées.

Nous vous offrons :

○ Transport local et horaire de jour;
○ Une flotte de camion récente;
○ Temps supplémentaire payé après 10 heures de travail journalier et après 40 heures

de travail par semaine;
○ Assurances collectives payées à 50% par l’employeur;
○ Régime de retraite avec participation de l'employeur;
○ 6 jours de congé maladie par année;
○ Salaire régulier de 23,39$;
○ Allocations pour ligne cellulaire, bottes, gants et oreillette;
○ Uniformes fourni;
○ Environnement de travail stimulant et agréable;
○ Faire partie d’une équipe de professionnels qui offre des services de qualité où

plaisir et rendement vont de pair;
○ Bureau facile d’accès et stationnement gratuit;
○ Activités payées par l’entreprise: BBQ, 5 à 7, déjeuner et party de Noël.



Vos principales responsabilités :

○ Effectuer la collecte et le transport des conteneurs et compacteurs à déchets,
recyclage ou matériaux secs de nos clients;

○ Effectuer la ronde de sécurité quotidienne;
○ Offrir un service à la clientèle de qualité;
○ Avoir un comportement sécuritaire sur la route;
○ Maintenir une communication avec la répartition.

Ce qu’il vous faut :

○ Un permis de conduire classe 1 ou 3 avec la mention FM;
○ Un excellent dossier de conduite;
○ L'expérience est considérée comme un atout;
○ Posséder de l'expérience avec les camions transrouliers (roll-off);
○ Une bonne connaissance de la loi 430;
○ Une grande habileté à manœuvrer dans les endroits restreints;
○ Une expérience dans la collecte de déchets (un atout considérable);
○ Posséder un téléphone intelligent;
○ Avoir un comportement responsable et sécuritaire;
○ Être autonome, débrouillard et fiable.

Nous sommes situés au 1786 rue Bresse à Québec, G2G 2P2


