
OFFRE D'EMPLOI

LIVREUR MANUTENTIONNAIRE
POSTULER AVANT

30 nov 2020
OFFRE #

276

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Livreur manutentionnaire

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

30

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Sous l'autorité de la direction générale et la coordination de la chargée des
opérations en entrepôt du Marché écolocal, l’employé a le mandat de faire les
livraisons des commandes d’épice rie du Marché Écolocal dans la région et
d’aider au travail d’entrepôt, préparation des commandes, etc. La personne a une
apparence soignée et est souriante. Elle est minutieuse et porte une attention
particulière aux détails. *Camion fourni

TÂCHES

Livrer les commandes en bon état et à temps ;
Offrir un service à la clientèle personnalisé, chaleureux et respectueux ;
Aider à la préparation des commandes ;
Fournir une expérience de magasinage unique et sécuritaire ;
Conserver la propreté du camion selon les normes d'hygiène et de salubrité du
MAPAQ ;

QUALITÉS RECHERCHÉES

Être fort et endurant ;
Avoir un bon sens de l’initiative et de la débrouillardise ;
Avoir de l'empathie et du respect envers la clientèle
Avoir une attitude positive.
Adhérer à la mission et à la vision de l'entreprise
Être rigoureux , autonome et professionnel
Détenir un permis de conduire classe 5 valide ;
Démontrer son historique de conduite ;
Avoir au moins 2 ans s d'expérience en conduite automobile
Maîtrise le français et a une bonne connaissance de l’ anglais parlé.

AUTRE

Un cadre de travail humain axé sur les valeurs de solidarité et d’entraide et où
l’esprit d’équipe est primordial. Une rémunération concurrentielle et un emploi
stimulant rempli de défis parfait pour une personne dynamique , curieuse et
déterminée.
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