ChauffeurE

Sommaire

Relevant de la coordonnatrice des services en sécurité alimentaire (SSA), travaillant en
étroite collaboration avec l’équipe, la personne titulaire de ce poste aura à effectuer des
tâches reliées à l’approvisionnement de l’organisme, incluant la conduite et l’entretien
de Boris, notre camion. Elle aura pour responsabilité de s’assurer du bon déroulement
des cueillettes auprès des fournisseurs et des livraisons de l’organisme, incluant les
suivis et les communications associés. Elle participe activement à la réalisation de
l’ensemble des activités liées à la prestation des services à la population, notamment
en offrant un soutien logistique dans les opérations.

Tâches et responsabilités

Conduite et entretien du camion (14 pieds cube)
•

Conduire le camion du CRACPP de façon sécuritaire, en évitant les risques
potentiels d'accident et de bris, et en respectant le Code de la route ainsi que les
autres règlements en vigueur ;

•

Maintenir la propreté du véhicule et assurer la prise de rendez-vous pour les
suivis d’entretien mécanique ;

•

Concevoir et assurer la mise à jour d’un calendrier prévisionnel, incluant les
divers entretiens réguliers tels que les changements de pneus, d’huile, etc.;

•

Remplir des rapports de temps, de livraison et d’inspection du véhicule.

Approvisionnement et livraisons
•

Assurer les suivis et diverses communications en lien avec les fournisseurs et
autres partenaires (faire suivre des factures, mettre à jour différents documents
administratifs, etc.) ;

•

Ajuster et gérer les horaires de cueillettes au besoin ainsi que leur organisation
géographique afin d’optimiser les opérations ;

•

Procéder aux cueillettes et aux livraisons régulières et ponctuelles et réaliser la
pesée des denrées ;

•

Travailler en étroite collaboration avec l’équipe des SSA pour la gestion de La
Récolte engagée (contacter les organismes participants pour effectuer différents
suivis, ajuster certains horaires, etc.);

•

Mettre à jour la base de données en lien avec l’approvisionnement.

Supervision d’activités et de bénévoles
•

Contribuer au bon déroulement des opérations en travaillant étroitement avec
l’aide-chauffeur bénévole (communications, ajustement des horaires) ;

•

Accompagner les bénévoles dans la réalisation des tâches liées aux opérations
quotidiennes;

•

Contribuer à la mise en œuvre des SSA, notamment dans le cadre des Opérations
de quartier et du Panier engagé.

Entraide et travail d’équipe
•

Contribuer à ou compléter des rapports, différents bilans et autres documents ;

•

Participer à des réunions d’équipe;

•

Participer au maintien de l’ordre et de la propreté au sein de l’organisme ;

•

Toutes autres tâches connexes reliées au poste et à ses compétences,
nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.

Horaire

L’horaire est variable selon la saison entre 15 et 30 heures par semaine. L’horaire est
fixé sur entente, en fonction des activités de l’organisme (les avant-midis du lundi et du
mercredi doivent être travaillées).

Profil de compétences

Formation/Expérience
•

Expérience de travail similaire de 1 à 3 ans ;

•

Permis de conduire, classe 5;

•

Fournir un dossier de conduite de la SAAQ;

•

Connaissance de la suite Office.

Habiletés techniques et professionnelles
•

Rigueur, sens de l’organisation et ponctualité;

•

Autonomie et débrouillardise;

•

Bonne capacité à communiquer, dynamique et sociable;

•

Très bonne capacité à travailler en équipe;

•
•

Bonne forme physique générale, capacité de lever des poids supérieurs à
20 kg;
Capacité de résister au stress;

•

Sens de l’orientation et bonne connaissance routière de Montréal;

•

Adhésion aux valeurs du CRACPP;

•

Connaissance du milieu communautaire, de la sécurité alimentaire (un atout).

Conditions

Salaire à discuter selon expérience.
Entrée en poste dès que possible.
Poste permanent.

Pour postuler

Envoyer une lettre de présentation et votre cv à alimentation@cracpp.org avant le 11
octobre, en inscrivant comme objet : Candidature pour le poste de chauffeurE.
Notez que nous ne contacterons que les candidatures retenues.
Merci de votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer!

