Montréal | Laval | St-Constant

Préposée aux véhicules à Montréal
Location Légaré est un des premiers choix de location de véhicules toutes catégories (camions,
mini bus & automobiles) à Montréal, Laval et St-Constant 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 :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Inspecter le véhicule, au moment du départ et du retour, en présence du client.
Compiler les résultats de l’inspection, au moment du départ et du retour, dans le rapport
de condition du véhicule.
Veiller à l’entretien de l’aire de stationnement en tout temps (déneigement, balayage du
gravier, ramassage des déchets, vider les poubelles et conteneurs à déchets).
Gérer, en collaboration avec les laveurs, la disposition des véhicules dans l’aire de
stationnement.
Effectuer le remplissage des véhicules (diesel ou essence).
Procéder au classement des rapports de condition des véhicules.
Effectuer systématiquement au début et à la fin de chaque quart de travail des rondes de
surveillance (ouverture et fermeture des clôtures, bris d’équipement, actes de vandalisme,
vols, etc…)
Assister l’équipe de laveurs dans le nettoyage et la préparation des véhicules usagés
vendus.
Apporter un soutien adéquat à l’équipe de laveurs lors des périodes de pointe.
Faire un rapport écrit aux directeurs des opérations de toutes défaillances mécaniques ou
dommages observés sur les véhicules.
Peut effectuer la livraison et la récupération de véhicules chez les clients corporatifs et les
particuliers

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

Permis de conduire valide.
Bonne endurance physique.
Disposition pour le travail en extérieur.

Pourquoi ce poste est-il intéressant?
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’avancement.
Horaire flexible et conciliation travail/famille
Salaire compétitif (18.00$/h), avec augmentations annuelle et primes de rétention ou
d’ancienneté.
Assurance médicale (incluant dentaire et optique) après 1 an (temps plein seulement).
Journée de maladie payés.
Rabais employés.
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•
•

Évènements sociaux.
Ambiance de travail agréable.

Si vous pensez que ce poste vous correspond, s’il-vous-plait nous faire parvenir votre curriculum
vitae
Au plaisir de vous rencontrer.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

