OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CARISTE - QUART DE SOIR

11 dec 2021

OFFRE #

838

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Nous recherchons actuellement une personne pour rejoindre notre équipe
d'entrepôt lors de notre quart de soirée.

Cariste - quart de soir
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

TÂCHES
Ce poste sera responsable de la sélection et de l'emballage précis des commandes
des clients et du chargement des palettes sur les camions de livraison. En outre,
responsable du bon fonctionnement des chariots élévateurs. Peut également
déplacer les produits si nécessaire pour assurer un fonctionnement efficace et
compléter la paperasse appropriée relative au mouvement des produits. Peut aider
à recevoir ou à stocker les produits dépendant de la charge de travail.

Soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

21,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sélectionner les commandes des clients indiquées sur les tickets de sélection en
utilisant un chariot élévateur à grande portée / nacelle élévatrice / chariot de
magasinier. Emballer les palettes et charger les camions pour les livraisons dans la
ville.
Emballages et étiquetages des palettes pour les livraisons et les ramassages hors
de la ville.
Classifier les tickets de sélection par date.
Maintenir la batterie sur les machines à sélection assignées toutes les deux
semaines ou selon les besoins.
Inspecter les bacs tous les soirs, en vérifiant les bacs vides
Retirer les palettes vides des étagères
Maintenir la rangée assignée d'une manière soignée et ordonnée - balayer le
plancher; aligner les palettes dans leurs emplacements; mettre les emplacements
de chargement à niveau
Maintient l'entrepôt de manière propre et ordonnée - vide les ordures et balaie les
allées et la zone de rassemblement chaque jour, au besoin
Compléter la feuille de travail quotidiennement
Exécuter d'autres tâches assignées par le superviseur ou le gestionnaire du quart
de travail

QUALITÉS RECHERCHÉES

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme d'études secondaires ou équivalent est requis
Doit être capable de soulever plus de 25 kg et de fréquent levage en moyenne de
10 à 15 kg
Capable de travailler à des hauteurs d'au moins 20 pieds
Fiable et ponctuel
L'expérience d'exploitation d'un chariot élévateur à fourche et d'une nacelle
élévatrice est un atout
L'attention portée aux détails et à la précision est impérative
Posséder une attitude positive et travailler bien en équipe
Expérience en l’utilisation d’un scanneur RF préférée
Expérience:
tant que cariste: 1 an (souhaité)

AUTRE
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L'entreprise a une tradition d'engagement à l'égard de l'égalité d'accès à l'emploi.
Elle a pour politique établie d'attirer et de retenir les personnes les mieux qualifiées
sans égard à leur race, leur race perçue, leur origine, leur lieu de naissance, leurs
origines nationales, leur couleur, leurs origines ethniques, leur citoyenneté, leurs
croyances, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur âge, leur dossier criminel, leur
état civil, leur état familial, leurs incapacités, leurs circonstances sociales, leurs
croyances politiques et/ou leurs sources de revenus, non plus qu'à tout autre motif
interdit de discrimination tel que défini par les lois en vigueur relatives aux droits de
la personne.
Type d'emploi : Temps plein, permanent
Salaire : 21,00$ par heure
Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Programme d'Aide aux Employés
REER collectif
Horaire :
Du lundi au vendredi
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