
OFFRE D'EMPLOI

CARISTE
POSTULER AVANT

11 dec 2021
OFFRE #

840

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Cariste

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

20,49 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une entreprise de la région est à la recherche d’un opérateur de chariot élévateur
à fourche pour son entrepôt de Vaudreuil au Québec. Le candidat choisi aura
l’occasion de travailler pour une entreprise novatrice, stimulant, où les activités se
déroulent à un rythme dynamique et à la fine pointe de la technologie.

TÂCHES

Résumé du poste d’opérateur de chariot élévateur à fourche
Offrir un excellent service à la clientèle en s’assurant d’effectuer la réception,
l’entreposage et l’expédition de la marchandise de manière sécuritaire et précise.
Charger et décharger des produits alimentaires conformément aux attentes et aux
normes de l’entreprise et des clients.

Responsabilités de l’opérateur de chariot élévateur à fourche :
· Exécuter son travail avec exactitude et en respectant les délais.
· Maintenir son aire de travail en ordre.
· Travailler dans un environnement où les activités se déroulent à un rythme
dynamique.
· Effectuer les autres tâches qui lui sont confiées

QUALITÉS RECHERCHÉES

Qualifications et compétences de l’opérateur de chariot élévateur à fourche :
· La capacité de conduire un chariot élévateur rétractable est un atout.
· Être en mesure de travailler de façon autonome.
· Capacité de travailler avec minutie et de respecter les échéances.
Capacité de travailler de jour ou le soir ce qui comprend les fins de semaine, en
plus d’effectuer des heures supplémentaires.

AUTRE

L'employeur accepte et encourage les candidatures de personnes ayant un
handicap. Des mesures d’accommodement sont offertes sur demande aux
candidats participant aux étapes du processus de sélection.

Nous sommes reconnaissants pour toutes les candidatures, mais nous ne
communiquerons qu’avec les candidats choisis aux fins d’entrevue.

Salaire 20.49 $ - 23.49 $
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