
Description du poste 
Location Légaré est à la recherche de personnes dynamiques pour se joindre à notre équipe en 
tant que LIVREURS DE VÉHICULES – QUART DE JOUR 

TEMPS PLEIN 

Qui sommes-nous? 

Location Légaré est un des premiers choix de location de véhicules toutes catégories (camions, 
mini bus & automobiles) à Montréal avec une équipe professionnelle et engagée à satisfaire sa 
clientèle de façon constante dans une atmosphère agréable, et cela depuis plus de 45 ans. 

La personne recherchée aura pour responsabilité de : 

• Effectuer la livraison et la récupération de véhicules 
• Effectuer la livraison et la récupération de véhicules entre nos trois succursales 
• Inspecter tous les véhicules au moment du départ et du retour 
• Déneigement du véhicule à livrer et à récupérer en temps d’hiver 
• Effectuer le remplissage des véhicules (diesel ou essence) 
• Remonter toute anomalie à son supérieur 
• Mettre à jour les statuts de livraison et de récupération sur les tablettes des livreurs 
• Faire preuve de professionnalisme et de courtoisie avec tous les clients et collègues 

La personne recherchée devra posséder l’expérience et les qualités suivantes : 

• Bonne connaissance de la ville de Montréal et de ses environs 
• Être en mesure de faire des heures supplémentaires pendant les périodes plus occupées 
• Permis de conduire valide 

Pourquoi ce poste est-il intéressant? 

• Possibilité d’avancement. 
• Horaire flexible et conciliation travail/famille  
• Salaire à discuter en fonction de l’expérience. 
• Augmentation salariale annuelle avec une prime de rétention 
• Assurance médicale (incluant dentaire et optique) après 1 an (temps plein seulement). 
• Journée de maladie payées. 
• Rabais employés. 
• Évènements sociaux. 
• Ambiance de travail agréable. 

Si vous désirez faire partie d’une équipe expérimentée, veuillez soumettre votre candidature a 
Mme Manel Nouioui mnouioui@locationlegare.com ou via Facebook. 

Au plaisir de vous rencontrer.	


