CAMIONNEURS/ROUTIERS d'expérience RECHERCHÉS
Revenu annuel moyen de 50 000 $ CDA
Contrat de 2 ans avec possibilité de renouvellement de 2 ans
Le Canada est présentement à la recherche de camionneurs pour combler une importante demande. Les candidats
sélectionnés devront avoir la capacité financière de suivre les cours d'appoint au Québec et d'avoir les fonds nécessaires
pour vivre au Canada pendant le temps d'obtention de leur permis au Canada.
SVP, lire toutes les informations avant de compléter le formulaire.
•
•
•

Le candidat doit avoir l'âge minimal de 25 ans et posséder 5 ans d'expérience à titre de camionneur
Le candidat devra suivre une formation d’appoint dans une école reconnue pour l’obtention de leur permis de
conduire canadien, le candidat doit avoir l'indépendance financière autour de 7 000 $ canadien.
Le candidat doit faire un dépôt de 600 $ pour l'étude du dossier. Un dossier positif qui nous permettra d’aller
chercher votre contrat de travail.

Sur demande nous vous ferons parvenir par courriel une facture pour régler votre étude de dossier selon un des
modes de règlement ainsi qu’un formulaire d’admission.
Documents à fournir pour l'étude de dossier avec votre expérience de travail * OBLIGATOIRE*
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dossier de conduite ou dossier d'état civile lorsque disponible
Copie de votre permis de conduire
CV – (très important d’avoir un CV complété) – * télécharger de compléter démo en cliquant ici
Copie de passeport valide (après avoir reçue une évaluation positive).
Grille d’admissibilité * (télécharger et compléter le formulaire à remettre avec votre demande )

Expérience de travail au cours des 5 dernières années doit être inclus dans votre CV
Échéancier:

A partir de la réception du paiement et des documents demandés, vous recevrez une demande de convocation dans
les 48 heures, pour votre entrevue en ligne dans laquelle votre réponse d’acceptation vous sera confirmée et les
modalités vous seront alors envoyés par courriel.

3 750 $ Le forfait cours d’appoint comprend:
(3 750 $ est le coût maximum pour le cours d'appoint, l'évaluation nous permettra
d'identifier exactement les besoins de chacun des camionneurs et de leur donner le coût
exact selon leur compétence. Exemple: Les camionneurs qui ont déjà conduit sur des
camions américains, ou ceux qui ont déjà conduit aux USA ou au Canada, ont besoin de
moins d'heures de formation, le coût du cours sera moindre)
•
•
•
•
•

Le transport à l'arrivée à l’aéroport de Montréal jusqu'au lieu du cours et/ou lieu de résidence, possibilité de
vous fournir des adresses de résidence à proximité de votre lieu de travail ou celui du cours
Le cours d'appoint de 104 heures sur 4 semaines – information du cours donné aux candidats qualifiés
Un contrat de travail de 2 ans garantis, le candidat aura en main son contrat de travail ainsi qu'une preuve
d'enregistrement au cours, avant de faire son déboursé pour le cours d’appoint.
Le VISA de travail pour 2 ans.
Accès à l'assurance maladie du Québec pendant la période d'embauche

Autres frais à prévoir:
A prévoir (environ 2500$ pour un minimum de 3 mois, preuve en main lors de l'arrivée au Canada ou une preuve
d’aide au logement par un résident canadien)
Coût des permis de conduire Canadien, 291.30 $ máximum
•
•
•
•
•
•
•

Traduction pour permis étranger
Examen théorique classe 5
Examen pratique classe 5
Permis conduire classe 5
Examen théorie classe 1
Examen pratique classe 1
Permis conduire classe 1

10.00 $
11.10 $
27.75 $
83.00 $
11.10 $
65.35 $
83.00 $

Échéancier
•
•
•
•

•
•
•

Demande d'étude de dossier et options selon le candidat
Fournir tous les documents demandés pour recherche de contrat de travail et pré-enregistrement au cours de
conduite d'appoint dans une école reconnue par la Société de l'Assurance Automobile du Québec la SAAQ
Dans les 10 jours de votre acceptation par une compagnie de transport, vous recevrez votre contrat de travail et
votre preuve d'enregistrement au cours.
Le candidat devra virer les fonds nécessaires pour confirmer son enregistrement au cours afin que la compagnie
de transport dépose sa demande de visa au gouvernement Temps de réponse des autorités gouvernementales,
autour de 6 à 8 semaines. Le candidat recevra du gouvernement une lettre d'introduction pour aller chercher son
visa auprès l'Ambassade Canadienne de son pays.
Vous devrez alors vous procurer votre billet d’avion et nous aviser de votre date d’arrivée au Canada.
Dans moins de 3 mois après votre demande vous devriez être en mesure de voyager au Canada et avoir en main
les documents pour recevoir votre permis de travail en arrivant à l'aéroport de Montréal.
Lors de l’arrivée, nous aurons réserver pour le camionneur son rendez-vous pour aller chercher sa Classe 5 ou
son examen théorique Classe 1 . . . 30 jours après, le camionneur pourra aller chercher son permis Classe 1 qui
lui permettra de commencer à travailer.
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