
 

Titre de poste :                   Livreur vrac 

Relève de :                          Directeur des opérations sur le terrain (DOT) 

Objectifs du poste : 

Supérieur est à la recherche d'un livreur pour se joindre a notre équipe. 

Relevant directement du directeur des opérations de terrain (DOT) et travaillant en collaboration régulière 
avec le coordonnateur de livraison, le livreur vrac s’acquitte de la livraison des produits à nos clients de 
manière sécuritaire et dans les délais fixés. Le livreur livre, charge et décharge le propane dans des 
réservoirs, bouteilles et contenants de transport généraux de propane à l’aide d’une semi-remorque 
conçue à cette fin.  

Objectifs clés : 

1. Transférer le produit de la raffinerie ou des réservoirs de stockage au camion et livrer le produit 
dans les grands contenants à l’emplacement des clients. Engager et exécuter le processus de 
vérification des actifs. 

2. Charger, livrer et décharger les semi-remorques de réservoirs et de bouteilles à l’emplacement 
de stockage ou chez le client de manière sécuritaire. 

3. Surveiller et suivre le transfert des stocks de propane, les niveaux dans les réservoirs et le 
calibrage des contenants; 

4. Consigner exactement les bons de livraison pour les produits livrés aux clients et les imprimer; 
5. Respecter et maintenir les normes de sécurité les plus rigoureuses qui soient dans toutes les 

activités et les opérations et garantir la conformité aux exigences des organismes de 
réglementation et aux règlements pertinents. Pour ce faire, le livreur doit effectuer, et le cas 
échéant documenter, des inspections préalables et subséquentes des véhicules, des 
emplacements ainsi que des inspections visuelles des reservoirs. 

6. Aviser immédiatement le coordonnateur livraison ou le DOT des problèmes, des infractions ou 
des accidents possibles ou des difficultés rencontrés. 

7. Collaborer avec le coordonnateur livraison; aviser de toute question liée aux produits, aux clients, 
aux itinéraires, à l’ordonnancement ou à la sécurité pour obtenir ses conseils et ses instructions 
sur la manière de régler les questions ou la situation. 

8. Offrir un service à la clientèle exceptionnel en faisant la promotion de l’entreprise et de ses 
produits et services de manière positive 

9. Présenter une image respectable et propre de l’entreprise en voyant à la propreté et à 
l’organisation du véhicule. 

10. Évaluer et déterminer la sécurité de chaque situation et les mesures d’intervention appropriées. 
11. Taches de service; participer dans des 'Change over', ramassage des reservoirs, aide générale 

au département de service et aide au plant. 

 
 
 
Compétences particulières : 

• Diplôme d’études secondaires 



• Permis de conduire Classe 3 

• Permis de conduire provincial valide combiné à un certificat en aérofrein et à un dossier du livreur 
intact. 

• Au moins deux (2) années d’expérience et expérience dans la conduite d’un camion à 5 essieux 
minimum. 

• Expérience dans la conduite d’une semi-remorque dans diverses conditions météorologiques et 
des environnements variés, notamment la ville, l’autoroute et les régions éloignées. 

• L’expérience antérieure dans le transport de liquide constitue un atout. 

• L’accréditation en distribution de produits de gaz 100-1 de l’ACGP constitue un atout. 

• Solides compétences en service à la clientèle. 

• Connaissances informatiques et capacité de les utiliser, particulièrement des ordinateurs à bord 
des camions (OBC). 

Permis/accréditations professionnelles requis: après l’embauche, une formation sera offerte. 

• Permis de conduire Classe 3 valide combiné à un certificat en aérofrein 

• L’accréditation en distribution de produits de gaz 100-1 de l’ACGP  

Conditions de travail : 

• Périodes assises prolongées pendant la conduite sur des terrains variés et dans diverses 
conditions. 

• Manutention et exposition régulières au propane. 

• L’utilisation régulière des vêtements et du matériel de protection personnelle est exigée. 

• Soulever régulièrement des objets, y compris des objets lourds à l’occasion. 

• Le calendrier de travail peut comprendre des quarts de travail et le travail sur appel. 

• Nature répétitive des fonctions et des tâches. 

Envoyer votre CV a christine_freeman@superiorpropane.com ou appelez-nous au 647-360-4533.  

mailto:christine_freeman@superiorpropane.com

