
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chauffeurs USA Dry box 

   

 

Description du poste : 
 

Le titulaire du poste effectue des livraisons et des cueillettes de 

marchandises. Il peut également participer au chargement et au 

déchargement de la remorque. Il s’assure de livrer et de recueillir la 

marchandise au bon endroit et dans les délais prévus. De plus, il inspecte le 

camion et la remorque avant chaque départ et complète les documents reliés 

à sa tâche. 
 

 

Exigences et qualifications: 

 

 Posséder un permis de conduire valide avec la mention classe 1; 

 Posséder une expérience pertinente de 2 ans en conduite de véhicules 

lourds; 

 Être en mesure de circuler librement aux États-Unis; 

 Posséder un anglais fonctionnel; 

 Être disponible à parcourir de courts et de longs trajets; 

 Être autonome dans son travail et dynamique; 

 Être responsable et soucieux du service à la clientèle; 

 Être disponible pour travailler de jour, de soir, de nuit et de fin de 

semaine. 

 

Le salaire est très concurrentiel. Le chauffeur peut choisir entre un 

mode de rémunération au millage + actions OU à l’heure. Nous offrons 

un programme de bonification, un programme d’assurances et un 

REER collectif. 

 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae à : 
 

Transport Gilmyr Inc. 
315, Chemin du Coteau, Montmagny (QC) G5V 3R8 

Fax : 418-248-1537 

Courriel : rh@gilmyr.com 

 

 
Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées, par téléphone, à se 

présenter à une entrevue. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 

 

TRANSPORT GILMYR 

L’EXPRESS DE L’AVENIR 

 

NOTRE MISSION: 

 
Demeurer un leader dans l’industrie 

du transport par nos actions, notre 

réputation, la diversification de nos 

services et notre engagement envers 

nos clients, partenaires et employés. 

 

NOS VALEURS: 

o Fiabilité du service 

o Respect 

o Proactivité 

o Climat de travail agréable 

o Loyauté 

o Fierté 

 

Bâtissons  l’avenir ensemble! 

mailto:rh@gilmyr.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chauffeur USA Flat bed 

 

 

Description du poste : 
 

Le titulaire du poste effectue des livraisons et des cueillettes de marchandises. 

Il peut également participer au chargement et au déchargement de la remorque. 

Il s’assure de livrer et de recueillir la marchandise au bon endroit et dans les 

délais prévus. De plus, il inspecte le camion et la remorque avant chaque départ 

et complète les documents reliés à sa tâche. 
 

 

Exigences et qualifications: 

 

 Posséder un permis de conduire valide avec la mention classe 1; 

 Posséder une expérience pertinente de 2 ans en conduite de véhicules 

lourds; 

 Être en mesure de circuler librement aux États-Unis; 

 Posséder un anglais fonctionnel; 

 Être disponible à parcourir de courts et de longs trajets; 

 Être autonome dans son travail et dynamique; 

 Être responsable et soucieux du service à la clientèle; 

 Être disponible pour travailler de jour, de soir, de nuit et de fin de 

semaine. 

 

 

Le salaire est très concurrentiel. Le chauffeur peut choisir entre un mode 

de rémunération au millage + actions OU à l’heure. Nous offrons un 

programme de bonification, un programme d’assurances et un REER 

collectif. 

 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae à : 

 
 

Transport Gilmyr Inc. 
315, Chemin du Coteau, Montmagny (QC) G5V 3R8 

Fax : 418-248-1537 

Courriel : rh@gilmyr.com 

 

 

 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées, par téléphone, à 

se présenter à une entrevue. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 

 

TRANSPORT GILMYR 

L’EXPRESS DE L’AVENIR 

 

NOTRE MISSION: 

 
Demeurer un leader dans l’industrie 

du transport par nos actions, notre 

réputation, la diversification de nos 

services et notre engagement envers 

nos clients, partenaires et employés. 

 

NOS VALEURS: 

o Fiabilité du service 

o Respect 

o Proactivité 

o Climat de travail agréable 

o Loyauté 

o Fierté 

 

Bâtissons  l’avenir ensemble! 

mailto:rh@gilmyr.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chauffeur Maritimes et Ontario 

Dry box 

 

Description du poste : 

Le titulaire du poste devra se déplacer dans les Maritimes et en Ontario, se 

rendre chez les clients pour effectuer des cueillettes et des livraisons, 

communiquer régulièrement avec son répartiteur pour connaître le travail à 

effectuer durant son quart de travail, compléter les divers documents de 

transport, faire les inspections avant départ, assurer un service courtois à la 

clientèle et toutes autres tâches reliées au poste.  

Exigences et qualifications : 

 Posséder un permis de conduire valide avec la mention classe 1. 

 Posséder une expérience pertinente de 2 ans en conduite de 
véhicules lourds. 

 Très bonne connaissance des Maritimes et de l’Ontario. 

 Être disponible pour faire du Jeld-Wen (Portes et fenêtres). 

 Être autonome dans son travail et dynamique. 

 Être responsable et soucieux du service à la clientèle. 

 Être disponible pour travailler 60 heures par semaine (les départs des 
voyages peuvent se faire n’importe quel jour de semaine ou de la fin 
de semaine). 

 

 

Le salaire est concurrentiel. Nous offrons un programme de bonification, un 

programme d’assurances et un REER collectif. 

 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae à : 

 
 

Transport Gilmyr Inc. 
315, Chemin du Coteau, Montmagny (QC) G5V 3R8 

Fax : 418-248-1537 

Courriel : rh@gilmyr.com 

 

 

 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées, par téléphone, à 

se présenter à une entrevue. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 

 

TRANSPORT GILMYR 

L’EXPRESS DE L’AVENIR 

 

NOTRE MISSION: 

 
Demeurer un leader dans l’industrie 

du transport par nos actions, notre 

réputation, la diversification de nos 

services et notre engagement envers 

nos clients, partenaires et employés. 

 

NOS VALEURS: 

o Fiabilité du service 

o Respect 

o Proactivité 

o Climat de travail agréable 

o Loyauté 

o Fierté 

 

Bâtissons  l’avenir ensemble! 

mailto:rh@gilmyr.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

MÉCANICIEN VÉHICULES LOURDS 

Camions et remorques 
 

Description du poste : 

Le titulaire du poste devra effectuer des travaux généraux 

d’entretien mécanique de véhicules lourds et ce, sur les unités 

camions et remorques et toutes autres tâches reliées au poste. 

Exigences et qualifications: 

 Posséder une expérience de 2 à 3 ans en mécanique de 

véhicules lourds; 

 Posséder son DEC en mécanique de véhicules lourds; 

 Avoir les connaissances et être à l’aise avec le système 

antipollution. Être en mesure de faire des diagnostics sur 

les moteurs suivants : Volvo, Détroit diésel, Cummins et 

Paccar; 

 Posséder son accréditation du programme d’entretien 

préventif (PEP); 

 Être autonome, débrouillard et dynamique dans son 

travail; 

 Posséder son propre coffre d’outils; 

 Détenir son permis de conduire de classe 1 sera considéré 

comme un atout; 

 L’horaire de travail est à déterminer. 

 

Le salaire est concurrentiel. Nous offrons un programme 

d’assurances et un REER collectif. Pour soumettre votre 

candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 

 

Transport Gilmyr Inc. 

315, Chemin du Coteau, Montmagny (QC) G5V 3R8 

Fax : 418-248-1537 

Courriel : rh@gilmyr.com 
 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées, par téléphone, à se 

présenter à une entrevue. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 

 

TRANSPORT GILMYR 

L’EXPRESS DE L’AVENIR 

 

NOTRE MISSION: 

 
Demeurer un leader dans l’industrie 

du transport par nos actions, notre 

réputation, la diversification de nos 

services et notre engagement envers 

nos clients, partenaires et employés. 

 

NOS VALEURS: 

o Fiabilité du service 

o Respect 

o Proactivité 

o Climat de travail agréable 

o Loyauté 

o Fierté 

 

Bâtissons  l’avenir ensemble! 

mailto:rh@gilmyr.com

