
 
 

Béton Rive Sud (1990 ) inc. est une compagnie qui œuvre dans le domaine de la livraison 

de béton prêt à l’emploi depuis plusieurs années.  Nous sommes situé à St-Amable sur la 

rive-sud de Montréal.  Nous effectuons les livraisons avec des bétonnières 12 roues et semi-

remorque autant sur la rive-sud que  Montréal. 
 

Nous somme présentement à la recherche de personnel pouvant combler nos postes de 

chauffeurs de bétonnières ayant les qualifications suivantes : 
 

-Permis de classe 1 ou 3 valide; 

-Bon dossier de conduite; 

-Être disponible pour travailler avec des horaires variables (sur appel), incluant finir plus 

 tard le soir et occasionnellement le samedi; 

-Ponctualité et professionnalisme; 

-Bonne communication orale et écrite; 

-Engagement envers la sécurité; 

-Engagement au respect des politiques et règlement de la compagnie. 

 

Les principales fonctions du chauffeur de bétonnière sont : 
 

-Effectuer la vérification mécanique au début du quart de travail; 

-Conduire la bétonnière 12 roues ou semi-remorque jusqu’au chantier; 

-Ajuster après le chargement et à l’arrivée au chantier, l’affaissement du béton, tel que 

 demandé par le client; 

-Maintenir la communication nécessaire avec le répartiteur pour le bon fonctionnement des 

  opérations; 

-Remplir la documentation requise; 

-Effectuer un lavage partiel de la bétonnière après chacun des chantiers, effectuer un lavage 

 complet en fin de quart de travail et faire le plein de carburant; 

-S’assurer d’opérer l’équipement de façon sécuritaire; 

-Effectuer toutes autres tâches demandées par le répartiteur qui est le supérieur immédiat. 
 

Ces emplois sont permanents sur appel. Une formation vous sera donnée de plus ou moins 

2 jours pour l’ajustement du béton et la manipulation des équipements sur la bétonnière.  

 

Si vous désirer avoir plus de renseignement, vous pouvez communiquer avec monsieur Guy 

St-Laurent au 450-649-2040 poste 1. 

 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae via télécopieur au 

450-649-4143 ou par courriel betonrivesud@groupecorbeil.com en mentionnant le titre de 

l’emploi. Seuls les candidats retenus seront contactés.  


