OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COMMIS D'ENTREPÔT

15 mai 2021

OFFRE #

550

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Relevant du chef de service entrepôt, le commis d'entrepôt doit manutentionner les
marchandises
selon nos procédures et de façon sécuritaire. Il doit s'assurer de suivre les
instructions reçues et
communiquer les informations pertinentes au bon déroulement des activités. Il doit
respecter la
mission de l'entreprise et mettre en œuvre des idées d'amélioration afin d'accroître
l'efficacité du
service de l'entrepôt.

Commis d'entrepôt
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

TÂCHES
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé
EXPÉRIENCE REQUISE

7 à 11 mois
RÉGION

Montérégie

Tâches et responsabilités du poste
Vider les convoyeurs et les zones tampons selon les dates et méthodes de travail.
Localiser
les produits en respectant les communications, le processus PEPS et maximiser
l'espace
d'entreposage.
Préparer, avancer, vérifier et localiser les marchandises à expédier ou à recevoir
selon la liste
de préparation de commande, le bon de réception ou les demandes internes.
Démontrer une attitude positive, faire preuve d'engagement, travailler en
respectant: les
normes, les règles de SST, les procédures internes et la mission de l'entreprise.
Charger et décharger les remorques, selon les priorités, de façon sécuritaire en
respectant les
procédures établies et s'assurer de rétrécir l'espace.
Veiller au contrôle des produits, des marchandises, des équipements et des
localisations.
Faire les inventaires, réparer les bris et assurer la propreté et l'ordre des aires de
travail et des
outils.
Suivre les directives reçues par le coordonnateur, les instructions du commis à
l'expédition
réception et passer les bonnes communications au reste de l'équipe.

QUALITÉS RECHERCHÉES
CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Exigences
DES non complété
Expérience: moins de 1 an
Savoir lire et écrire
Être en bonne forme

AUTRE
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