OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COMMIS CARISTE VAUDREUIL

30 avr 2021

OFFRE #

510

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une entreprise de Vaudreuil-Dorion est à la recherche d'un(e) commis cariste pour
son usine.

Commis cariste Vaudreuil
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

Relevant du superviseur entrepôt Vaudreuil, le commis cariste doit s'assurer de
charger et
décharger les remorques, de placer les produits en résine expansée, la matière
première ou
autres aux endroits appropriés. Il doit mettre en œuvre les idées d'améliorations
proposées pour
augmenter l'efficacité du service de l'entrepôt et accroître la santé et sécurité des
travailleurs.

DISPONIBILITÉS

Jour

TÂCHES

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

CONTACT

Taches et responsabilités du poste
Placer les produits en résine expansée, à l'intérieur ou à l'extérieur, en respectant
la
localisation indiquée sur les étiquettes et s'assurer d'entreposer les produits de
manière à
garantir leur stabilité et la sécurité des allées.
Charger et décharger les remorques, à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'aide du chariot
élévateur,
de divers appareils de manutention ou à la main en respectant les procédures
établies.
Maximiser l'espace de chargement et d'entreposage.
Préparer et consolider les marchandises à expédier selon la liste de préparation de
commande
(LPC) remise par le commis à l'expédition réception.
Faire la rotation des produits selon les dates de production.
Vérifier les produits non scannés et informer le superviseur en cas d'écart.
Alimenter la production en matière première, palettes, carton ou autres et répondre
à toutes
autres demandes internes.
Assurer la propreté et l'ordre de l'aire de travail et des outils de travail. Inspecter le
chariot
élévateur, remplir le rapport d'inspection et informer le chef de service entrepôt de
tous
dysfonctionnements.
Travailler en respectant les normes et les règles de sst, les procédures internes et
la mission
de l'entreprise.

Martine Angell
Réseaux

QUALITÉS RECHERCHÉES

Téléphone : 450-424-5727

Exigences
DES non complété
Expérience: 1 an à moins de 3 ans
Savoir lire et écrire
Certificat d'aptitude à la conduite d'un chariot élévateur
Connaissances générales en informatique
Anglais fonctionnel (atout
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