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À propos de l'entreprise 

 
Aimeriez-vous travailler pour l'une des plus grandes entreprises de location et de vente de VR au 
Canada? Nous sommes à la recherche d'un préposé de cour enthousiaste et motivé pour se joindre à 

notre équipe à notre emplacement dynamique de Mirabel, au Québec. 
 
Après des débuts modestes au milieu des années 90, CanaDream est devenue l'une des plus grandes 

entreprises de location et de vente de véhicules récréatifs au Canada. Ce fut un long chemin...mais ce 
n’est pas ce qui manque au Canada et nous avons apprécié l’aventure.  
 
Chez CanaDream, nous affirmons que le Canada est notre produit et qu'un voyage en motorisé est la 

meilleure façon de découvrir nos magnifiques provinces et territoires. Nous sommes un groupe de 
personnes expérimentées, passionnées et dévouées, et notre position de leader sur le marché a été 
atteinte grâce à une combinaison d'investissements dans la formation de nos membres, une 

technologie exclusive et des investissements continus, une flotte de plus de 1300 VR avec des 
conceptions uniques et modernes incluant plus de 500 unités disponibles à la vente.  
 

Nous sommes une équipe de personnes expérimentées, passionnées et dévouées. La culture de 
CanaDream est basée sur le "Nous sommes heureux".  À chaque occasion, nous recherchons la 
positivité et le travail d'équipe ; nous travaillons ensemble pour mettre nos clients au centre de tout. 

Les membres de CanaDream travaillent dur et s'amusent... Le plaisir est au cœur de notre activité avec 
des barbecues mensuels d'appréciation du personnel, des événements réguliers de célébration 
d'équipe, des récompenses pour les étapes importantes et plus encore.  
 

De plus, nous offrons des salaires compétitifs, des primes discrétionnaires, des incitations 
supplémentaires, des opportunités de croissance, des rabais pour le personnel, un programme 
d'apprentissage, une aide à l'éducation et une formation complète sur le lieu de travail.  

 
Nos préposés de cour portent une grande attention aux détails et sont très fiers de s'assurer que notre 
cour soit impeccable, propre, soignée et bien rangés afin que nos invités soient épatés à leur arrivée et 

à leur départ. 
 
Fonctions du poste : 

- Déplacer les véhicules récréatifs dans la cour et dans l'atelier pour l'entretien. 
- Entretenir le terrain et garder le bâtiment propre 
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des unités 

- S'assurer que les unités sont organisées de façon présentable  
- Faire l'inventaire des unités et mettre à jour le plan du terrain chaque semaine.  
- Inspecter et signaler tout dommage aux véhicules 
- Conduire pour ramasser les pièces et livrer les véhicules aux départements appropriés après les 

ventes, les échanges, leurs retours. 
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- Surveiller les véhicules entreposés, s'assurer que les véhicules sont en sécurité. 

- Assurer la sécurité du terrain et signaler tout problème ou crime sur le terrain. 
- Jouer un rôle de premier plan dans le déneigement et participer à l'entretien externe des 

véhicules. 

- D'autres tâches, en rapport avec le poste, seront assignées selon les besoins. 

Qualifications: 

- Dois avoir un permis de conduire valide, un dossier de conduite vierge et être flexible pour 

différents quarts de travail, disponible les fins de semaine et les jours fériés. 
- Capacité de soulever jusqu'à 50 livres 
- Autonome, motivé, proactif et très responsable. 
- Une expérience de 1 à 2 ans comme préposé de cour est un atout 

- Capacité de conduire des véhicules à transmission standard et automatique 
- La possession d'un permis de conduire de classe 4B est un atout. 
- Capacité et volonté d'apprendre et un grand souci du détail. 

- Aptitudes interpersonnelles, attitude et énergie positives. 
- Flexibilité, capacité d'adaptation et aptitude à effectuer plusieurs tâches à la fois.  
- Capacité à travailler de façon autonome ou au sein d'une équipe 

- Connaissance des VR de classes B et C, un atout. 

Pour que notre personnel soit en sécurité, nous avons un protocole COVID très strict et fournissons du 

désinfectant pour les mains, des masques et des gants. 

Si tout cela vous plaît, si vous êtes prêt à relever un défi et à assumer un rôle gratifiant au sein d'une 
équipe solidaire, et si vous pensez posséder les compétences et l'expérience requises, veuillez envoyer 
votre candidature à employment@canadream.com. 

Veuillez consulter notre site web pour plus d'informations - www.canadream.com et suivez-nous sur 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Flickr. 
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