
 

 

 

 

Et si votre prochain emploi vous permettait de livrer du soleil en bouteille? 

C’est ce que notre poste de livreur classe 3 vous permettrait d’accomplir quotidiennement! 

Devenez livreur chez Jus Tradition/Vergers Paul Jodoin et distribuez nos produits aux quatre coins de la province! 

Les Vergers Jodoin c’est bien plus que des pommes! Nous les cueillons et nous les transformons pour faire notre 

excellent jus de marque Tradition! Et ce depuis 25 ans déjà! Vous cherchez un emploi stable dans une entreprise 

dynamique et aux valeurs humaines? Joignez-vous à notre équipe! 

Nous avons un poste de livreur classe 3 sur le quart de jour à combler. 

Principales responsabilités 

• Conduire un camion pour effectuer la livraison des produits (jus et pommes). 

• Aller chercher du matériel chez nos fournisseurs 

• Remplir tout document exigé par le client et l’employeur 

  

Compétences recherchées 

• Permis de conduire classe 3 

• Expérience pertinente (minimum 6 mois) 

• Bon dossier de conduite 

• Bonne forme physique 

• Être passionné par son métier 

• Avoir des aptitudes pour le service clientèle 

 

Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition? 

• D’abord, un emploi de jour, du lundi au jeudi, pour un total de 40 heures semaines!  

• Possibilité de faire du temps supplémentaire le vendredi (et le temps supplémentaire est payé après 40 h !) 

• Un salaire à l’embauche de 19$ à 21 $/h selon l’expérience 

• Vous intégrez une véritable famille qui prend à cœur le bien-être de ses employés 

• Un emploi à l’année dans le domaine de l’alimentaire, secteur en pleine croissance! 

• Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 

• Bénéficiez d’activités sociales organisées par l’entreprise, des congés mobiles, de la formation continue et des 

uniformes fournis! 

• Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits! 

• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 

• Une gamme complète d’avantages sociaux! 

Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 

 

Livreur (classe 3) 


