OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

PRÉPOSÉ ENTREPÔT

3 dec 2021

OFFRE #

2

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

La principale fonction du préposé d’entrepôt sera de traiter des commandes de
produits et vider ou remplir manuellement des remorques en répondant aux normes
de sécurité, de précision et de productivité.

Préposé entrepôt
NB DE POSTE À COMBLER

75

TÂCHES

STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein, temps partiel
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

17,55 $

Responsabilités et activités principales
Manipulation et cueillette de produits (avec Vocollect ou système WMS (SOGE))
pour effectuer la réception, l’expédition ou la palettisation des produits en fonction
des besoins opérationnels ;
Trier et palettiser les commandes et les produits ;
Imprimer, numériser et appliquer des étiquettes en utilisant scanner RF ;
Entrer les données dans le système de gestion d’inventaire selon les besoins en
utilisant un scanneur RF;
Opérer de manière sécuritaire l’équipement de manutention (transpalette
électrique ou chariot élévateur à contre-balancier, chariot à pince, chariot sélecteur
de commande ou mobile transpalette manuel) ;
Respecter en tout temps les procédures de sécurité ;
Effectuer toutes autres tâches et responsabilités confiées par la direction.

QUALITÉS RECHERCHÉES

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout
RÉGION

Montérégie

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Exigences du poste et compétences-clés
DES ou équivalence reconnue ;
Moins d’un an d’expérience ;
Capacité à travailler en équipe ;
Capacité à conduire de manière sécuritaire un type de chariot élévateur
(transpalette manuel ou électrique ou chariot élévateur à contre- balancier ou
chariot à pince) ;
Souci de la qualité, de la précision et de la sécurité ;
Connaissance de base en informatique un atout ;
Capacité de respecter les procédures et les délais ;
Capacité à travailler debout pour une période prolongée et manipuler des palettes;
Capacité à soulever régulièrement des charges de 20 lb (9 kg) à 50 lb (23 kg) et
occasionnellement des charges pouvant aller de 51 lb (23 kg) à 99 lb (45 kg) à
deux;
Environnement d’entrepôt. Est exposé à des conditions de température variable,
bruit et travail en hauteur (escaliers à monter fréquemment);
Capacité à travailler sur des horaires rotatifs (jour, soir et fin de semaine).
Exigences physiques et cognitives
Capacité à suivre les politiques et les procédures.
Capacité à lire, écrire et interpréter des renseignements techniques.
Capacité à additionner, soustraire, multiplier et diviser.
Capacité de s'asseoir, de marcher ou de se tenir debout jusqu'à 8 heures par jour.
Doit posséder une acuité visuelle, c.-à-d. une vision de près, de loin et des
couleurs, une perception de la profondeur et la capacité d'ajuster l’accent viser et
nous travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins.

AUTRE
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Nous offrons des possibilités stimulantes aux personnes désireuses de faire partie
d'une entreprise qui reconnaît et récompense la contribution de ses employés. Un
environnement de travail dynamique, un vaste éventail de perspectives de carrière,
et la chance d'unir ses forces à un leader dans le domaine du transport, de la
livraison et de la logistique.
Plusieurs postes à combler: Postes immédiats à temps plein et à temps partiel.
Primes supplémentaires pour les heures travaillées de soir et de nuit.
Fonds de pension (RRCD)
Possibilités de temps supplémentaire,
Possibilités de progression de carrière.
Assurances collectives.
Plusieurs quarts de travail disponible:
Salaire débute à 17,55 $/h, plus 1,25 $ de prime
1000$ pour tous les employés en fonction du 1er décembre au 31 décembre.
100$ de prime de rétention le 4 décembre
Choix des quarts de travail:
Quart G: Lundi au jeudi de 16h30 à 3h00
Quart H: Vendredi au dimanche de 6h00 à 18h00
Quart I: Vendredi au dimanche de 18h00 à 2h30
Plusieurs quarts de travail disponible:
Salaire débute à 17,55 $/h, plus 1,25 $ de prime
Pièces automobiles:
Semaine 1: lundi au jeudi : 15h30 à 2h
Semaine 2: lundi , mardi, vendredi, samedi : 15h30 à 2h

Copyright © 2021, LGEstat, All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

