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Numéro:  

Version: 01 

Date: 2017/12/12 

Approuvée 
par: 

André Lecours 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Titre du poste Camionneur – Livreur (Classe 3) – Canada et États-Unis 

 

Description de l’entreprise 

 

Synergie Médicale est une entreprise située à Longueuil 
qui se spécialise dans la conception, la fabrication, la 
mise en marché et le soutien de systèmes 
d'automatisation robotisée pour les pharmacies 
institutionnelles et commerciales en Amérique du Nord et 
en Europe. Synergie Médicale est en pleine expansion, 
avec un réseau de plus de 300 machines réparties en 
Amérique du Nord et en Europe.  

 
 

Tâches et responsabilités 

 
Effectuer des livraisons de nos équipements. Le travail 
consiste à conduire le camion, à assister l’installateur au 
début de l’installation et à charger le camion des 
composantes à ramener au bureau chef. Il consiste aussi à 
effectuer différentes tâches manuelles. 
 
Plus spécifiquement : 
•Charger les équipements dans le camion 
•Transporter les marchandises et les livrer chez les clients 
•Décharger les équipements du camion avec propreté et 
méthodologie 
•Assister l’installateur au début de l’installation, la méthode 
consistant à déballer de façon ordonnée et à se conformer 
aux premières étapes de la procédure d’installation 
(inspection et mise en place) 
•Charger le camion des composantes à retourner 
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•Inspecter les systèmes et équipements des camions avant 
le départ 
•Communiquer avec le chef de projet au moyen d'un 
téléphone cellulaire 
•Faire la cueillette des équipements chez différents 
fournisseurs 
•Assister le magasinier pour l’emballage 

Titre du supérieur 
immédiat 

Directeur Gestion de projets et conformité 

Horaire de travail Jour et nuit – longues distances au besoin (Amérique du 
Nord) 

Horaire variable – temps partiel sur appel (les projets de 
livraison sont planifiés 4 semaines d’avance) 

 

Autres conditions de travail: 

• Vêtements de travail fournis 

• Se conformer aux exigences DOT 

QUALIFICATION REQUISE ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Scolarité et expérience • Secondaire V ou DEP 

• 10 ans d’expérience 

• Expérience dans le déménagement, un atout 

Certifications • Détenir un permis de conduire de Classe 3 

• Détenir un passeport canadien et pouvoir voyager 
aux États-Unis 

• Cariste 

 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

Compétences particulières 
et qualités 

Compétences particulières: 
 

• Bilingue (français et anglais) 

• Bonne condition physique 

• Bonne connaissance des méthodes d’emballage 
et de déballage 

• Manipulation d’outils tels que : transpalette, 
chariot élévateur télescopique 

• Capacité de soulever confortablement 80 livres 
(35 kg) au bench press et 200 livres (90 kg) au 
squat 

• Souci du travail soigné et efficace 

• Attitude positive, professionnelle et courtoise 
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• Ponctualité et fiabilité (beau temps, mauvais 
temps) 

• Bricoleur 
 
Qualités : 
 

• Entregent 

• Attitude pour le service à la clientèle 

• Patience 

• Dextérité 

• Méthodique 

• Débrouillard 
 

CONTACT cv@synmedrx.com 

 


