
 
 

 

 
 

Ancré dans la communauté du Sud-Ouest depuis plus de 25 ans, Partageons l’espoir s’engage à semer l’espoir par le biais 
de programmes de qualité visant le développement global des jeunes et leur réussite, l’accès à une alimentation saine 
pour tous et la préparation à l’emploi. Notre mission est d'offrir des programmes d’excellence dans trois secteurs 
principaux : pour que l’on puisse tous GRANDIR et APPRENDRE, pour que l’on puisse tous MANGER et pour que l’on puisse 
tous TRAVAILLER.   

Nous sommes actuellement à la recherche d’un ou une chauffeur/se de camion de livraison, ayant un permis classe 5 et 
un excellent dossier de conduite ainsi que de bonnes compétences en communication. La personne retenue fera preuve 
d’enthousiasme et d’ouverture d’esprit. Elle sera aussi polyvalente et capable d’assurer la maintenance du véhicule et de 
notre bâtiment. La personne retenue représentera Partageons l’espoir dans les écoles, auprès des donateurs et des 
vendeurs de nourriture, et auprès de l'ensemble de nos membres. Les candidats désireux de s’investir dans le milieu 
communautaire sont invités à postuler. 
 
Tâches et responsabilités 

 Livrer la nourriture aux écoles et aux clients de la banque alimentaire  
 Ramasser les dons et les commandes à travers toute l’île de Montréal. 
 S’assurer de la propreté du véhicule et de son bon fonctionnement ; Préparer un programme d’entretien du 

camion et en assurer l’exécution 
 Respecter l’horaire et manipuler avec précaution tout objet transporté. 
 Assurer des travaux légers de maintenance dans le bâtiment de l’organisme  

Qualités et aptitudes : 
 Capacité d’agir en tant que représentant de Partageons l’espoir lors des livraisons et des collectes 
  Permis de conduire classe 5 et expérience de conduite de camion (référence); Excellent dossier de conduite 
 Bon service à la clientèle ; honnêteté et fiabilité 
 Bilinguisme essentiel (français / anglais); troisième langue un atout 
 Bien organisé et efficace ; capable de planifier un itinéraire et de le modifier selon les circonstances 
 Connaissance approfondie des routes montréalaises et capacité à lire des cartes routières et se servir d’un GPS 
 Très bonne condition physique : capacité à fournir un effort physique soutenu dans toutes conditions météo 
 Ouverture d’esprit, non jugement et capacité à travailler avec une clientèle ayant des besoins particuliers ; 
 Connaissance du secteur communautaire, un atout 

Conditions de travail et entrée en fonction :  
 À temps plein avec horaire variable de 7h30 du matin à 15h (ou plus), avec des périodes de pointe durant l’année 

scolaire et le temps des Fêtes 
 Embauche après vérification policière (aux frais de l'employeur) 
 Salaire : Entre 15 et 18$/heure 
 Entrée en fonction : juin 2019 

 
Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae d’ici le 31 mai à l’attention de Vanessa 
Girard-Tremblay : securitealimentaire@partageonslespoir.ca   Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 

Offre d’emploi :  
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse Classe 5 

 



 
 

                                        Job offer: Delivery Driver Class 5 
 
 
Share the Warmth is a community organization located in Point Saint-Charles. Our mission is to awaken hopes and dreams 
in the community through excellence in programming that fosters the overall development and success of youth, increases 
access to food security and health for all and offers work training programs through a range of programs (food bank, café-
boutique, distribution of food and school supplies through schools and programs for youth). 
 
We are currently looking for a truck driver to deliver and collect clothing and food. The candidate must possess a valid 
class 5 permit, an excellent driving record and strong communication skills. The successful candidate will be known for 
their enthusiasm, their openness and their passion for the wellbeing of others. They will also be versatile and able to 
ensure the maintenance of the vehicle and of our building. Candidates wishing to invest in the community, and in excellent 
physical condition, are invited to apply. 
 
Tasks and Responsibilities: 

 Deliver food to schools and to food bank members 
 Collect donations and purchased items throughout the island of Montreal 
 Ensure the cleanliness of the vehicle and its good functioning; Prepare a truck maintenance program and ensure 

its execution 
 Respect the daily schedule, communicate with office staff and ensure careful handling of all transported items 
 Ensure completion of light maintenance around the building  

 
Skills & Abilities: 

 Ability to act as a representative of Sharing Hope in Deliveries and Collections 
 Driving license for Class 5 and experience (with references); Excellent driving record 
 Professional attitude, good customer service, honest and reliable 
 Bilingual (French / English); third language an asset; 
 Well-organized and efficient, able to plan efficient routes and update when necessary 
 Excellent knowledge of Montreal roads, map-reading and GPS knowledge 
 Physical requirement: able to lift, load, and unload heavy boxes in all kinds of weather 
 Open-minded, non-judgmental and able to work with a clientele with special needs 
 Knowledge of community sector an asset 

 
Working conditions and start date: 

 Full time from 7h30  am to 3 pm, with peak periods during the school year and the holiday season 
  Hiring will be dependent on a clean police check (at employer’s expense) 
 Salary: 15 to 18$/hour 
 Start date: June, 2019 

 
To apply, please send your resume to the attention of  

Vanessa Girard-Tremblay at securitealimentaire@partageonslespoir.ca   by May 31 
Only those selected for interviews will be contacted. 

 


