OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

PLACEUR(EUSE)

22 jan 2022

OFFRE #

799

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Stocke et replace la marchandise en vente dans l'entrepôt. Libère et nettoie les
allées. Aide les membres.

Placeur(euse)
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

TÂCHES
Suit les normes et pratiques de marchandisage. Aligne les produits, ramasse et
retourne à leur place les articles égarés et maintient les stocks de l’aire de vente à
un niveau élevé.
Communique avec les gérants de section pour déterminer le plan et les priorités de
marchandisage. Dresse la liste de produits à apporter des rayons d'acier par
chariot élévateur, pour stockage.
Utilise un couteau pour couper les boîtes et mettre en exposition ou rendre
accessibles les produits et pour couper la corde ou enlever la pellicule de plastique
de la palette. Enveloppe ou attache et étiquette les palettes qui doivent être
retournées dans les rayons d'acier.
Stocke les boîtes ouvertes sur les tablettes. Déplace et installe les palettes de
marchandise avec un transpalette manuel. Empile les produits des palettes
partielles sur des palettes complètes.
Imprime des codes barres avec l’imprimante à codes barres et les appose sur les
articles non marqués. Observe l'affichage des produits et s'assure qu'il est exact.
Installe des modèles de démonstration, les assemble au besoin. Modifie les
modèles de démonstration pour qu'ils puissent être manipulés de façon sécuritaire
par les membres, par exemple en boulonnant solidement l'équipement lourd ou en
recouvrant de ruban adhésif le côté tranchant des lames. Suit toutes les
procédures de sûreté et de sécurité.
Enlève de l’aire de vente le carton non attaché et les feuilles de palettisation.
Ramasse les débris de l'aire de vente et balaie. Enlève les palettes vides de l'aire
de vente. Fait fonctionner le compacteur à carton et le compacteur à déchets. Avec
un appareil à ré emballage, remballe les produits déballés.
Fournit un service aux membres rapide et courtois. Aide les membres à charger les
gros articles dans leur panier, les oriente vers les produits et leur donne de
l'information à jour sur ceux-ci.
Fonctions et tâches non essentielles:
Aide au besoin d'autres services de l'entrepôt.

QUALITÉS RECHERCHÉES
CONTACT
Qualifications (habiletés particulières à Costco ou au secteur d'activité et que les
candidats doivent posséder):
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Éducation/Formation: Diplôme d'études secondaires ou DEP de préférence.
Permis/Certifications: Aucun.
Expérience: Aucun.
Connaissances/Habiletés : Aucun.

AUTRE
Salaire à discuter.
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