OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CARISTE

15 jan 2022

OFFRE #

759

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Relevant du Directeur des opérations de l’entrepôt, le préparateur de commande
veille à ce que les commandes soient préparées et expédiées sans erreur, avec
rentabilité et dans un temps opportun pour nos clients.

Cariste
NB DE POSTE À COMBLER

1

TÂCHES

STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

Il effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat, le
tout en accord avec les procédures et règles internes.
TÂCHES LIÉES À LA FONCTION
Manutention de la marchandise 90 %
Prendre les feuilles de commandes et se rendre aux bonnes alvéoles afin de
récupérer la bonne quantité des produits nécessaires.
Conduire un chariot élévateur de type « magasinier » pour se rendre aux alvéoles.
Placer les articles sur le convoyeur.
Recueillir les boîtes d’accessoires préparées par le magasinier et assurer qu’elles
soient placées avec les bonnes commandes.

SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Santé-Sécurité 5 %
Voir au respect des normes et des procédures de l’entreprise ainsi qu’à
l’application des lois en matière de santé et sécurité au travail.
S’assurer que les zones de travail et les équipements sont gardés propres et
organisés en tout temps.
Autres 5 %
Participer à l’inventaire annuel.
Compléter divers rapports.

QUALITÉS RECHERCHÉES
COMPORTEMENTS LIÉS À LA FONCTION
Excellente attention portée aux détails, précision, fiabilité, intégrité, coopération et
maîtrise de soi.
Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le
respect, la diplomatie et le discernement.
Faire preuve d’une attitude positive dans le travail, et ce, même lors de situation
plus difficile et en ce sens faire preuve de calme et de résistance au stress.
Faire preuve d’un bon sens de la planification et de l’organisation du travail.

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE
Diplôme d’études secondaires ou formation professionnelle.
Minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire.
Bonne connaissance du français et de l’anglais.
Avoir des bottes de travail est essentiel.
Permis de chariot élévateur.
Être capable de faire des tâches répétitives.
Être en mesure de travailler dans un lieu où la température varie.
Avoir une bonne endurance physique pour pouvoir déplacer régulièrement la
marchandise de plus de 60 lb.

AUTRE
Poste temporaire, temps plein
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