OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

OFFRE #

PRÉPOSÉ AUX CONVOYEURS - ÉQUIPE C

31 mar 2021

418

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Nous recherchons un préposé aux convoyeurs - Équipe C.

Préposé aux convoyeurs - Équipe C

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Soir, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Responsabilités:
Assurer le bon fonctionnement du convoyeur des modules jusqu’aux portes à
l’aide du système et graphique (BOSS et DCCS) ;
Assurer un suivi et un contrôle des activités liées au processus des commandes
urgentes – JPL 1 ; et les traiter selon leurs priorités et les différentes méthodes
d’expédition ;
Gérer les différentes sections du convoyeur et en assurer le bon fonctionnement:
Résoudre rapidement et de manière sécuritaire les différents problèmes lors du
transport de boîtes provenant des modules jusqu’aux portes et assure le bon
fonctionnement du convoyeur de carton des modules jusqu’au compacteur de
carton ;
Réacheminer les produits rejetés par le « dimensionner »; et les autres secteurs
(vrac-portes).
Remettre en location (être capable d’analyser où retourner le produit); et traiter les
produits endommagés ;
Communiquer efficacement tout changement de cycle; ou bris nuisant au bon
déroulement des opérations avec l’équipe des opérations et de la maintenance ;
Être en communication constante avec les membres de l’équipe travaillant aux
convoyeurs ;
Gérer les exceptions ;
Saisir les données sur ordinateur avec le SCCD (pour traiter les commandes) et
dans Purolator (pour rédiger les bordereaux d’envois) ;
Confirmer les produits dans les lieux de cueillettes appropriés pour assurer
l’intégrité l’inventaire ;
Déterminer les besoins en palettes complètes (Z) ;
Effectuer les activités physiques générales afin de trier, déplacer, étiqueter les
marchandises ;
Envelopper et sécuriser les charges avant le transport ;
Savoir se servir du transpalette électrique et/ou transpalette hydraulique.

QUALITÉS RECHERCHÉES

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Exigences du poste et compétences-clés:
Période de probation terminée avec succès;
Excellent dossier de rendement et de sécurité dans sa fonction actuelle (aucune
mesure disciplinaire quelconque et ne doit avoir aucun rapport d’accident/incident)
DES ou équivalence reconnue ;
Minimum de 2 ans d’expérience dans un entrepôt ;
Bonne connaissance en informatique, bon niveau de bilinguisme (français et
anglais) ;
Orienté vers le service à la clientèle ;
Sens de l’initiative et de l’organisation et de la gestion des priorités, et bon esprit
d’analyse ;
Autonome, fiable et minutieux ;
Bonne communication avec les transporteurs tels que Purolator ou autres ;
Pouvoir gérer le stress ;
Bonnes connaissances des processus de convoyeurs ainsi que des modules de
Page 1/2

cueillettes ;
Capacité à travailler en hauteur et dans les endroits restreints ;
Capacité à soulever régulièrement des charges de 20 lb (9 kg) à 50 lb (23kg).

AUTRE
Conditions particulières
En raison de la période de formation, la personne sélectionnée pour ce poste devra
s’engager à demeurer en poste pour une période minimale de 12 mois.
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