
J.B.F. inc 

 

Chauffeur de camion US Classe 1 

1 poste à temps complet ET 1 poste à temps complet ou à temps partiel 
 

Pourquoi choisir J.B.F. inc?  

• Entreprise québécoise de transport dont le terminal est situé à Anjou 

• Petite compagnie avec une ambiance de travail amicale  

• Horaire de travail US du mercredi matin au samedi matin (flexibilité possible)  

• Salaire payé selon la distance parcourue (52 cents par mille incluant l’allocation repas) 

correspond à un salaire annuel qui varie entre 60 000$ et 80 000$  

• Temps d’attente payé après une heure d’attente chez les clients US et après 15 minutes 

aux douanes US (19$/h) 

• Cueillette (pickups) payés selon le nombre d’arrêts : 1 à 3 = 25$ par arrêt, 4 à 6 = 35$ 

par arrêt, 7 à 9 = 45$ par arrêt et 10 et plus = 55$ par arrêt 

• Possibilité de livraison locale le lundi avec un taux horaire de 21.50$/h 

• 4 semaines de vacances payées par année  

• Paye transmise par dépôt direct à chaque semaine 
 

Responsabilités : 

• Effectuer la livraison de ripe de bois en « full load » à toutes les semaines aux États-Unis 

(secteurs d’opération : Ohio, Michigan, Pennsylvanie, Indiana, Short Mid-ouest) 

• Revenir vers le Québec en LTL (plusieurs pickups à faire)  

• Utiliser des camions Freightliner Cascadia bien entretenus avec remorque « dry box » en 

vrac 

• Respecter le Code de la sécurité routière et les normes de sécurité 

 

Profil : 

• DEP en transport par camion  

• Minimum de 2 ans d’expérience de chauffeur avec DEP réussi (ou 3 ans sans formation) 

• Permis de conduire classe 1 valide et excellent dossier de conduite 

• Bon sens de l’orientation et capacité à utiliser un GPS  

• Capacité de concentration et de débrouillardise 

• Ponctualité, assiduité et fiabilité 

 

Pour plus d’informations : https://jbf-inc.business.site/ 

Pour soumettre votre candidature : consultanterh@daniellegagnoncrha.ca.  

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une 

entrevue.  

Nous encourageons l’embauche des femmes, des personnes de minorité visible et ethnique, 

des autochtones et des personnes handicapées détenant les compétences requises par les 

emplois concernés. Pour bien faire valoir votre candidature, vous pouvez nous faire part de 

toute condition nécessitant une adaptation de notre processus de sélection. 
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