
 

Livreur Radish 
 
 
Radish est une coopérative technologique de restauration qui cherche à instaurer une relation plus équitable 
entre les restaurateur.rice.s, les livreur.euse.s et les consommateur.trice.s.  
 
Le secteur de la restauration connaît actuellement des bouleversements considérables, du fait de l'existence 
de grands conglomérats technologiques étrangers, de l'évolution rapide des goûts des consommateur.rice.s 
et d'un monde qui doit de toute urgence relever plusieurs défis sociaux, environnementaux et économiques 
majeurs. Au milieu de ces perturbations, nous cherchons à préserver le caractère distinctif ainsi que les 1,2 
million d'emplois du secteur canadien de la restauration par des prouesses techniques et des actions de 
coopération. 
 

Qui recherchons-nous ? 

Notre succès repose sur notre capacité à fournir la meilleure livraison en ville. Nous sommes à la 
recherche d'un(e) livreur(euse) motivé(e) pour faire partie d'une équipe dynamique et en pleine 
croissance et contribuer à changer le portrait de la livraison de nourriture. Cette personne ouvrira la 
voie aux futurs livreur(euses) et participera à la définition des meilleures pratiques pour nos opérations 
de livraison à venir. 

 
Les responsabilités du candidat comprendront : 
 

• Ramasser les repas dans les restaurants membres et les livrer à nos clients de manière rapide, 
prudente et courtoise. 

• Effectuer la validation des commandes ; vérifier que le restaurant a inclus et emballé correctement 
tous les articles de la commande. 

• Traiter tous nos membres, partenaires et clients avec le plus grand respect et de façon amicale. 
• Conduire de manière prudente et efficace, en respectant le code de la securité routière et toute 

autre loi applicable. 
• Maintenir une apparence propre et professionnelle, tant sur le plan personnel que sur celui de votre 

véhicule et des uniformes fournis. 
• Fournir une assistance technique rudimentaire de notre tablette de commande dans nos restaurants 

membres. 
• Promouvoir la mission et les valeurs de la coopérative. 
• Effectuer d'autres tâches logistiques selon les besoins. 

 
Qualifications recherchées : 
 

• Permis de conduire de classe 5 ou habileté à manœuvre des vélos-cargo. 
• Téléphone intelligent avec plan de données 
• Véhicule en bon état de marche 
• Assurance véhicule adéquate 
• Fortes compétences en communication 
• Expérience dans le domaine de la livraison, de la restauration ou du service à la clientèle est un atout 

 



 

Avantages 
 

• Crédits de repas gratuits 
• Aide financière pour les frais de scolarité, avantages médicaux et dentaires en fonction de 

l'ancienneté. 
• Possibilité de devenir membre, de participer aux bénéfices et de voter pour la gouvernance de la 

coopérative. 
• Possibilité de recevoir des parts de la coopérative après une période de probation initiale de 6 mois, 

avec des possibilités de primes supplémentaires. 
• Avancement dans des rôles plus techniques ou supérieurs (opérations, ventes, développement, 

marketing, etc.). 
 
Salaire : 13.50 – 16 $/h (+ 100% des pourboires) 

Emploi étudiant / temps partiel. 
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