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Offres d’emploi 

 

Un défi à relever et faire une grande différence 

 

 

Titre : commis livraison, installation d’équipements médicaux 

 

Locamédic est une entreprise spécialisée dans la vente et la location d’équipements médicaux pour les 

personnes en perte d’autonomie depuis plus de vingt-cinq (25) ans. Locamédic est à la recherche d’une 

personne dynamique et polyvalente pour effectuer différents travaux de réparation, de livraison et 

d’installation de divers équipements destinés aux personnes en perte d’autonomie.  

 

Les livraisons, les installations et les réparations peuvent se faire chez des personnes âgées en perte 

d’autonomie, en résidences pour personnes retraitées, en ressources intermédiaires ainsi qu’en Centres 

d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). 

 

Les tâches : 

 

• Effectuer les livraisons et les installations des équipements selon la planification; 

• Charger son camion en fonction de sa route et des mesures de sécurité; 

• Vérifier les produits et équipements en fonction des livraisons à effectuer; 

• S’assurer du bon état des équipements avant la livraison; 

• Planifier efficacement sa route; 

• Préparer la documentation exigée pour la livraison des équipements; 

• Décharger son camion et installer les équipements chez le client; 

• Participer à l’aménagement, l’entretien et à la propreté de l’entrepôt; 

• Nettoyer les produits de retour de location; 

• Effectuer les réparations sur les équipements; 

• Recevoir, expédier de la marchandise en respectant les procédures établies et les échéanciers; 

• Toute autre tâche connexe. 

 

Le profil recherché : 

 

• Être autonome et capable de gérer son temps afin d’accomplir ses tâches journalières avec peu de 

supervision; 

• Très bonne connaissance de la grande région de Montréal; 

• Pouvoir gérer et entretenir les outils et les équipements mis à sa disposition; 
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• Être en mesure d’expliquer le fonctionnement des équipements et de conseiller les clients sur 

l’entretien de ceux-ci; 

• Maintenir une attitude professionnelle envers les clients et ses collègues. 

 

Exigences du poste : 

 

• Maîtrise du français verbal et écrit; 

• Être en mesure d’utiliser des outils informatiques; 

• Se débrouiller pour lire et parler en anglais; 

• Avoir entre 1 et 3 ans d’expérience pertinente en livraison 

• Avoir une expérience significative en montage et installation d’équipements de divers types; 

• Être en mesure de communiquer facilement avec la clientèle et faire preuve d’empathie. 

• Disposer d’un permis de conduire; 

• Ponctualité, polyvalence et débrouillardise. 

 

Conditions de travail : 

 

• Véhicule fourni; 

• Horaire habituel de 8h30 à 17h00 – peut varier en fonction des besoins des clients et des urgences; 

• Salaire entre 20$ et 24$ de l’heure selon l’expérience. 

• Programme d’assurance collective après 3 mois d’ancienneté. 

 

Lieu de travail (point de départ): 3228 Desserte Sud, Autoroute 440, Laval, H7T 2H6 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : info@espacemedic.com 

 

Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible 

mailto:info@espacemedic.com

