
 

Chauffeur-livreur classe 1 et classe 3 
 
Supérieur immédiat : Superviseur, Transport 
Région(s) : Montréal et Québec 
Type de poste : Permanent, temps plein 

 
Présentation de l'entreprise 
 
Sysco tisse des liens à l’échelle international pour partager des produits alimentaires et prendre soin les uns 
des autres. Sysco mène par l’amour de la nourriture et du service pour offrir les aliments les plus frais et des 
idées fraîches. Nos clients peuvent compter sur nous pour fournir des produits et des solutions sur mesure 
puisque seul Sysco est le leader mondial, assis au cœur de l'innovation de la chaîne d’approvisionnement, de 
la livraison, de la cuisine et plus encore. 
 
Avec ses plus de 57 000 associés, la société exploite plus de 320 sites de distribution dans le monde et dessert 
plus de 650 000 clients. Pour l'exercice 2019 clos le 29 juin 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 
plus de 60 milliards de dollars. 
 
Sysco, l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2019 selon Forbes, se consacre à la réalisation de ses 
objectifs en matière de responsabilité sociale à l'échelle mondiale, ainsi qu'à la création d'un milieu de travail 
diversifié et inclusif. Rejoignez notre équipe gagnante. 
 
Pour plus d'informations, consultez www.sysco.ca ou suivez-nous @SyscoCanada sur facebook.com/Sysco 
Canada; twitter.com/SyscoCanada ou instagram.com/SyscoCanada. Pour une liste complète des possibilités 
de carrières, visitez www.sysco.ca/fr/Careers 

 
Sommaire du poste: 
Chauffeur-livreur Classe 1 ou Classe 3 
Région de Montréal, Centre-Ville de Montréal et région de Québec. 
Garantie de 40 heures par semaine. Horaire de travail du lundi au vendredi.  
Taux horaire entre 22.27$ et 27.85$ selon l'expérience. 
 
Responsabilités du rôle : 

• Respecter les calendriers d'entretien préventif pour tous les équipements; 
• Assurer la livraison chez nos clients en respectant les routes et horaires préétablis; 
• S’assurer du bon nombre de morceaux à livrer selon sa feuille de chargement et vérifier l’état des 

produits tout au long de son quart de travail;  
• Maintenir le “log book”;  
• Appliquer les meilleures méthodes de travail et respecter les procédures en places;  
• Faire preuve de diligence raisonnable et s'acquitter de ses responsabilités en vertu de la loi sur la santé 

et la sécurité au travail du Québec; 
• Assurer toutes autres tâches demandées par son gestionnaire. 

 
Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 

• Permis de conduire classe 1 ou classe 3; 
• Vérification du dossier de conduite; 
• Vérification du dossier criminel en lien avec l'emploi; 
• Bonne connaissance du français parlé et écrit; 
• Fiable et conscient des dangers du travail sur la route; 
• Bonne condition physique, permettant de soulever des poids de 25 kg; 
• Axé sur le service à la clientèle. 

 
 

Notre Raison d’être  Tisser des liens à l’échelle mondiale pour partager des produits alimentaires et 
prendre soin les uns des autres 

Notre Mission Assurer le succès de nos clients grâce à des personnes, des produits et des 
solutions de pointe 

Notre Identité Ensemble, nous définissons notre avenir du service alimentaire et de la chaîne 
d'approvisionnement 
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Sysco est déterminé à assurer l'équité en matière d’accès à l’emploi. Des accommodements sont disponibles 
sur demande durant le processus de recrutement pour les candidats handicapés. 

 
Voici un aperçu des nombreux avantages dont bénéficient les associés de Sysco 

• Des avantages flexibles et complets, notamment : Assurance maladie et dentaire, allocations de 
dépenses en soins de santé et bien-être • Prestations d'invalidité de courte et de longue durée • 

Assurance-vie • Régime de retraite d'entreprise • REÉR collectif • Assistance aux employés et aux 
familles • Plan d'achat d'actions • Apprentissage en ligne illimité par le biais de l'Université interactive 

Sysco • Remises sur les produits Sysco • Remises auprès des fournisseurs préférentiels • 
Stationnement gratuit sur place • Événements de reconnaissance des employés 

 
______________ 

 
 
Pour postuler: Envoyez votre curriculum vitae à rh@mtl.sysco.ca 
 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard 
de Sysco. 
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