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 Sentier Urbain désire actuellement combler 

un poste de CONDUCTEUR-LIVREUR 
  

 

Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter l'engagement de la 
collectivité dans l'action pour le verdissement social. Il se distingue par le professionnalisme et le dynamisme 
de son équipe, la qualité de ses réalisations et  son réseau de partenaires établi. Sentier Urbain offre  un 
milieu de travail unique, enrichissant, respectueux incluant des congés personnels, des vacances et ayant à 
cœur la  conciliation vie personnelle et familiale. Un lieu de travail tout près d’un métro et de pistes cyclables.   
Nous vous offrons l'opportunité de contribuer au rapprochement entre la NATURE et l'HUMAIN. 
  

 
Responsabilités 

 Sous la supervision de la coordonnatrice du projet Club Fleurs et Jardins, la personne sera responsable 
du chargement de matériel horticole dans un cube, du transport et de  la livraison sur le territoire de 
Montréal.  Ce service fait partie d’un projet  (Club Fleurs et Jardins) qui vise à accompagner des 
personnes vivant en HLM de Montréal pour le verdissement de leur milieu de vie. 

 
Description des tâches  

 Réaliser des activités de chargement  de matériaux horticoles (sacs et bac en bois) et de végétaux 

 Réaliser des activités de livraison de ces mêmes produits réparties sur toute l’île de Montréal 

 Réaliser des activités de déchargement auprès de clientèles variées vivant en HLM 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Qualifications requises 
 Être âgé de plus de 21 ans; 

 Détenir un permis de conduire valide;  

 Expérience de conduite de camion format Cube 16 pieds; 

 Expérience en service à la clientèle; 
 
 

Compétences recherchées 
 Très bonne forme physique; (capacité de soulever de façon répétée des charges de maximum 30 livres) 

 Connaissance du réseau routier de la ville de Montréal ; 

 Ouverture d'esprit, patience et empathie; 

 Bonne disposition à travailler en équipe; 

 Entregent, autonomie, polyvalence et débrouillardise. 
 

 

Atouts 
 Connaissance des végétaux; 

 Habileté à donner des conseils horticoles; 
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Conditions 

 Contrat d’une durée de 1 mois, au taux horaire de 17.$ ; 

 Horaire : environ  28 heures par semaine (journées à déterminer)  

 Date d’entrée en fonction : 25 juin 2020 

 Durée : 1 mois  
 

Veuillez faire parvenir votre candidature à l'adresse: 
direction.adjointe@sentierurbain.org avant le 18 juin 2020. 

 
Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées. 


