
 
 
 

Location Langlois Inc est une entreprise familiale fondée en 1971 qui offre des services de location 
d'outils, d'équipements spécialisés et d'équipements de construction aux entreprises, contracteurs et 
particuliers. L’entreprise dessert la grande région de la MRC Memphrémagog. 
Nous désirons combler le poste de : 

Commis au service et livreur1 

Date de début : Le plus tôt possible 

Emploi : Temps plein, jour et fin de semaine, saisonnier (avril à décembre) 

Sous la supervision du gérant de l’atelier, vous aurez à effectuer le nettoyage et la vérification des 
équipements, effectuer les livraisons et les ramassages de façon rapide et professionnelle. Expliquer 
le fonctionnement de l’équipement au client en succursale ou lors de la livraison.                                 
                                          

Principales Taches 

 Effectuer le nettoyage et la vérification des équipements ; 
 Vérifier le fonctionnement et la propreté des équipements au départ et au retour de la location ; 
 Aviser le mécanicien ou le gérant des équipements brisés et de tous les items manquants ou 

défectueux ; 
 Ranger et nettoyer l’atelier de l’entretien ; 
 Expliquer au client le fonctionnement et l’utilisation sécuritaire de l’équipement et s’assurer qu’il a 

compris ; 
 Effectuer les livraisons et les ramassages des équipements sur les chantiers ; 
 Vérifier l’état de l’équipement et compter les fournitures avant le départ pour une livraison et lors 

du ramassage chez le client 

 

Qualifications et compétences 

 Diplôme d’études secondaires ou équivalent 
 Facilité à communiquer, connaissance de l’anglais (un atout) 
 Connaissance des règles de sécurité routière et de manutention des matières dangereuses, 

classe 3 un atout 
 Expérience dans la conduite de camion avec remorque 
 Expérience dans le service à la clientèle représente un atout 

Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 
1 Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Le poste est ouvert autant aux hommes qu’aux femmes 


