Chers étudiantes et étudiants,
L'été approche et certains d'entre vous se préparent à trouver un emploi d'été ou simplement un
emploi post-diplôme (félicitations aux gradué.es!). Cela tombe bien !
AcadieXpress recherche des chauffeurs livreurs pour desservir ses routes de livraison à
Moncton et à Fredericton.
Si vous êtes une conductrice sérieuse ou un conducteur sérieux, expérimenté.e et vous
souhaitez vous faire un maximum d'argent dans une startup 100% acadienne, ce job est pour
vous.
- Des quarts de travail sont disponibles du lundi au dimanche avec possibilité d'être à temps
partiel.
- Salaire : 800$/semaine pour une journée normale ou 20$/heure
- Lieu : Fredericton et/ou Moncton
- 40h/semaine et plus
Il vous faut :
- Un permis de conduire canadien valide.
- Muni d'un smartphone (pour utiliser notre application de livraison)
- Bonne communication à distance avec le coordonnateur
- La ponctualité est cruciale dans la livraison, donc nous demandons des compétences en
gestion du temps et en organisation.
- Bilingue FR-EN
Intéressé(e)? Envoie-nous un email dès maintenant à: alicia.p@negocio.ca
Vous souhaitez postuler dans un plus long terme? Pas de problème. Suivez-nous sur LinkedIn,
et Instagram pour être au courant de nos offres d'emplois.
Bonne journée à tous!
Qui sommes-nous ?
AcadieXpress NB est fière de servir le Nouveau-Brunswick en tant qu'entreprise de livraison.
Nous sommes la compagnie d'expérience de livraison à domicile dans les principales villes du
Nouveau-Brunswick.

Nous visons à fournir à nos clients le service de livraison le plus élevé, le plus professionnel, le
plus rapide, le plus fiable et le plus avancé sur le plan technologique à Fredericton, à St John, à
Moncton et dans les régions avoisinantes.
Nous nous efforçons d'être le meilleur lien entre votre entreprise et la communauté locale. Notre
priorité absolue est d'offrir la flotte de chauffeurs professionnels la plus fiable et la plus digne de
confiance au Nouveau-Brunswick.

