
 
 

CAMION & REMORQUE HK 

 

CHAUFFEUR CLASSE 1 
 

HORAIRE DE TRAVAIL : JOUR LIEU : LONGUEUIL 

STATUT : PERMANENT TAUX HORAIRE : 18-22 
 

Camion & Remorque HK est une entreprise de réparation de camions et de remorques située à Montréal 

et sur la Rive-Sud. Nos 4 stations de service et nos 14 unités mobiles nous permettent de répondre à tous 

les besoins en réparation et en entretien de camions et de remorques. Travailler avec nous, c’est faire partie 

d’une équipe fiable et dynamique qui a du plaisir au travail et ce depuis 50 ans! 

Vous êtes chauffeur Classe 1 et ne voulez rien savoir de faire de la manutention, venez-nous rencontrer! 

Conditions de travail  

• Stationnement gratuit; 

• Gamme d’avantages sociaux (assurances, régime de retraite, congés, prime de soir); 

• Linge de travail fourni et lavé + compensation financière pour outils et bottes de travail; 

• Formation continue; 

• Reconnus pour notre belle ambiance au travail. 

Responsabilités 

Le chauffeur Classe 1 travaille en collaboration avec son superviseur et sa mission est de :  

• Respecter le code de la route et autre réglementation en vigueur; 
• Déplacer, aller chercher et aller porter les camion et/ou les remorques des clients vers nos points 

de services; 

• S’assurer de respecter les règles de santé et de sécurité; 
• Toute autre tâche connexe. 

Exigences 

• Permis Classe 1 valide; 
• Permis de conduite vierge; 
• Avoir une expérience en tant que chauffeur Classe 1; 

• Bilinguisme, un atout. 

Aptitudes 

• Aimer travailler physiquement; 
• Avoir une attitude positive, être ponctuel, autonome et efficace; 
• Être débrouillard, travaillant, fiable et responsable; 

• Prédominance envers le respect des règles de santé et de sécurité au travail.  

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante grioux@hktt.ca en précisant le poste qui vous intéresse.  

Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin. 
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