
 

 

 

 

 

 

Tu es enthousiaste et coopératif ? Viens travailler avec nous ! 
 

Mise en contexte: Relevant du coordonnateur de l’Atelier des meubles, l’aide déménageur doit 

effectuer le transport de meubles, d’électroménagers et autres marchandises pour l’ensemble 

du Service d’entraide Basse-Ville. 

 

Au Service d’entraide Basse-Ville tu trouveras: 

● Un organisme communautaire qui fait rayonner l’aide et l’entraide dans le quartier Saint-

Sauveur 

● Des valeurs de solidarité, de collaboration, d’engagement et de développement durable 

● Un esprit d’équipe exceptionnel 

● Des collègues dévoués et passionnés 

● Une opportunité d’apprendre et de t’épanouir 

 

L’emploi d’aide déménageur est pour toi si:  

● Tu as un intérêt à travailler dans un organisme communautaire 

● Tu souhaites t’éloigner d’une routine établie avec un horaire flexible  

● Tu es en bonne forme physique, avec la capacité de de travailler debout et de soulever 

des charges  

● Tu es autonome et tu as le sens des responsabilités 

● Tu as une bonne tenue (propreté, attitude) 

 

Tes superpouvoirs sont: 

● Une stabilité émotive 

● Une capacité à travailler en équipe 

● Une capacité d’adaptation à toute épreuve 

 

Tes principales responsabilités seront: 

 Préparer la marchandise pour la livraison 

 Suivre le protocole de collecte et de livraison  

 Faire le chargement et la livraison des meubles et des électroménagers 

 Lors de collectes de dons, exercer un choix judicieux des dons à accepter  

 Indiquer sur les fiches de dons et de demandes tous renseignements utiles pour les 

dossiers  

 Remettre l'argent des livraisons ou don reçu au coordonnateur (s'il y a lieu) 

 Entretenir de bonnes relations avec les donateurs et les demandeurs  

 Offrir un service courtois et respectueux 

 Rester poli et discret en tout temps 

 Tenir compte des remarques des donateurs et en faire rapport à son coordonnateur; 

 Appliquer les règles de santé et sécurité au travail 

 Décharger le camion et placer la marchandise aux endroits appropriés 

 Maintenir en ordre le matériel dans l’entrepôt et la remise 

 Tenir l'inventaire de la marchandise dans l'entrepôt 

 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le responsable du secteur de 

l'atelier des meubles ou de la direction générale. 

 

Poste sur appel, 35h/sem, du lundi au vendredi de jour et occasionnellement le soir la fin de 

semaine. Salaire entre 16 et 18$/heure, selon expérience.    

 

Tu veux embarquer avec nous?  


