
NOUS EMBAUCHONS !
Poste : Chauffeur - déménageur

Rejoignez une équipe dynamique et diversifiée qui se consacre à soutenir les demandeurs d'asile nouvellement
arrivés ! Le Collectif Bienvenue aide les nouveaux arrivants à surmonter certains des défis auxquels ils sont
confrontés lorsqu'ils s'installent dans leur nouveau foyer. Dans ce rôle enrichissant, vous contribuerez directement
à aider les familles qui se trouvent dans des situations vulnérables. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
à emplois@welcomecollective.org.

Aperçu du rôle
● Sous la supervision du Directeur des Opérations
● 40 heures par semaine
● Aider les familles de nouveaux arrivants en récupérant et en livrant les meubles et autres articles

ménagers donnés.
● Assurer une bonne interaction avec les donateurs et les familles clientes.

Tâches :
● Travailler avec un partenaire à bord de notre camion pour effectuer les itinéraires, le ramassage

et la livraison des biens donnés.
● Préparer les chargements de livraison / charger le camion
● Conduire le camion (aucun permis spécial n'est requis).
● Maintenir le contact avec la coordinatrice logistique pour résoudre les problèmes de ramassage

et de livraison.
● Faire l’inventaire des articles reçus et livrés
● Travailler à l'amélioration continue du processus logistique
● Participer à l'organisation et à la gestion des articles volumineux (meubles, matelas, appareils

électroménagers) dans notre entrepôt.

Exigences :
● Être légalement autorisé.e à travailler au Québec (si vous n'êtes pas résident.e ou citoyen.ne,

avoir un permis de travail québécois valide)
● Avoir un permis de conduire québécois valide et être à l'aise pour conduire un camion de 18

pieds de long (cela peut s'apprendre, aucun permis spécial n'est requis).
● Être bilingue anglais-français (conversationnel). D’autres langues sont un atout.
● Être orienté vers les gens, avoir du tact et de bonnes aptitudes à la communication.
● Être en très bonne forme physique (vous devrez déplacer des meubles et des appareils

ménagers tous les jours).
● Forte éthique de travail
● Capacité à travailler en équipe
● Être motivé(e)
● Fortes compétences organisationnelles
● Capacité à résoudre des problèmes

Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception ; envoyez les vôtres
rapidement ! Seuls les candidats invités à un entretien seront contactés. Les candidats retenus seront
invités à effectuer une période d'essai rémunérée de quelques jours.

Compensation :
● 17 à 19 $/h, selon les compétences et l'expérience
● Participation au régime collectif d'assurance maladie des salariés

Le Collectif Bienvenue s'engage à créer une équipe inclusive et diversifiée qui représente de la
population qu'elle sert. En conséquence, lors de l'embauche pour ce poste, nous donnons la priorité aux
nouveaux arrivants déplacés de force (réfugié.e.s ou demandeurs.euses d'asile), et aux candidat.e.s
Noir.e.s, Autochtones et racisé.e.s.

Tous.tes les candidat.e.s qualifié.e.s seront pris en considération pour l'emploi sans tenir compte de la
religion, du sexe, de l'identité ou de l'expression du genre, de l'orientation sexuelle, de l'origine nationale,
de la génétique, du handicap ou de l'âge.
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WE’RE HIRING!
Position: Driver - Mover

Join a dynamic and diverse team dedicated to helping newly-arrived refugee claimants! Welcome Collective helps
newcomers overcome some of the challenges they face when settling into their new homes. In this rewarding role
you will contribute directly to helping families who are in vulnerable situations. Send your CV and statement of
interest to emplois@welcomecollective.org.

Overview of role:
● Reports to the Director of Operations
● 40 hours per week, Monday to Friday, occasionally Tuesday to Saturday
● Helping newcomer families by picking up and delivering donated furniture and other household

items
● Ensuring a good interaction with both donors and client families

Tasks:
● Work with a partner on the truck to follow daily itineraries for the timely pickup and delivery of

donated goods.
● Prepare delivery loads / load the truck
● Drive the truck (no special license is required)
● Maintain contact with the logistics coordinator to resolve pick-up and delivery issues
● Track data on items received and delivered
● Work to continuously improve the logistics processes
● Assist in the organization and management of large items (furniture, mattresses, appliances) at

our storage space

Requirements:
● Be legally allowed to work in Quebec (if you are not a resident or citizen, you must have a valid

Quebec work permit)
● Have a valid Quebec driver's license and be comfortable driving an 18 foot truck (this can be

learned, no special license is required).
● Be bilingual in English and French (other languages are an asset).
● Be people-oriented, tactful and have good communication skills.
● Be in very good physical condition (you will be moving furniture and appliances on a daily basis).
● Strong work ethic
● Ability to work in a team environment
● Be self-motivated
● Strong organizational skills
● Ability to problem solve

Applications will be reviewed as they are received; get yours in early!

Compensation:
● $17 - $19/hr, depending on skills and experience
● Participation in the employee group health insurance plan

Leading candidates will be invited to work a paid trial period lasting several days.

Only those applicants who are invited for an interview will be contacted.

Welcome Collective is committed to creating an inclusive and diverse workforce that is representative of
the population it serves. Accordingly, in hiring for this position we are prioritizing newcomers displaced by
oppression (refugees or refugee claimants), and BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color)
candidates.

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to religion, gender,
gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, disability, or age.
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