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OFFRE #

493

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Commis à l'expédition

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Télécopieur : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous avons présentement une opportunité de carrière stimulante pour un commis à
l’expédition.

TÂCHES

Description du poste
Les tâches reliées à ce poste incluent :

Emballer tous les produits à expédier selon les normes de l'industrie afin de
s'assurer qu'aucun dommage ne se produise pendant le transport et que tous les
règlements touchant les marchandises dangereuses sont respectés;
Préparer la documentation des produits à expédier en utilisant un ordinateur; en
conformité avec les politiques de l’entreprise et dans le respect des procédures
réglementaires et des directives des fournisseurs;
Identifier les produits et s’assurer de leur traçabilité par le marquage ou d'autres
moyens appropriés en conformité avec les politiques de l'entreprise et les
procédures indiquées;
Mesurer les dimensions des paquets, prendre le poids et calculer le volume;
Choisir les meilleures routes et moyens de transport pour expédier la marchandise
en fonction des délais à respecter et des coûts en effectuant des recherches à
l’ordinateur et des appels téléphoniques;
S’assurer que les paquets reçus sont conformes aux politiques de l’entreprise;
Effectuer la manutention des produits et utiliser un chariot élévateur lorsque requis;
Effectuer des livraisons;
Assurer la propreté de la zone d'expédition et réception des marchandises;
Effectuer toute autre tâche connexe, tel que requis.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Qualifications
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent en expérience;
Les qualifications suivantes sont des atouts : expérience en expédition,
connaissance de l’expédition par différents modes de transport, connaissance de
l’expédition des matières dangereuses, connaissance des procédures douanières
et expérience en aéronautique;
Bilinguisme (français et anglais parlé et écrit);
Habiletés démontrées à utiliser un ordinateur ainsi que les logiciels de MS Office
(Word, Excel);
Facilité à apprendre de nouveaux logiciels et à effectuer des recherches internet;
Habiletés à effectuer des calculs;
Facilité à travailler dans un environnement au rythme rapide et à s'adapter à des
priorités changeantes;
Sens de l’organisation et souci du détail;
Autonomie, initiative et habiletés à travailler en équipe;
Capacité de soulever et déplacer des charges pouvant atteindre 50 à 75 lb;
Capacité d’utiliser un chariot élévateur (une formation sera offerte);
Permis de conduire valide et accès à une voiture;
Capacité d’obtenir l’autorisation du programme des marchandises contrôlées.

AUTRE
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Horaire de travail : L’horaire de travail est de 40 heures par semaine du lundi au
vendredi, de jour. En plus de l’horaire régulier, ce poste requiert la participation
dans un service téléphonique sur appel de 24 heures selon un horaire en rotation
ainsi que des heures supplémentaires, si nécessaire.

Nous offrons un programme flexible d'avantages sociaux incluant une protection
médicale et dentaire complète, une assurance vie, une assurance invalidité de
courte et de longue durée et un régime de fonds de pension.
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