OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CARISTE

29 jan 2022

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une entreprise d'emballages est à la recherche d'un(e) cariste.

OFFRE #

910

Cariste

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

· Fournir les matières premières aux différents services, tel qu’indiqué sur le bon de
commande ;
· Chercher le matériel nécessaire pour le travail et la déposer aux machines;
· Informer les superviseurs s'il y a un manque de matériaux;

DISPONIBILITÉS

Jour, nuit

· S'assurer que tous les matériaux sont manipulés correctement pour éviter tout
dommage;

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

· Retourner les produits finis au bon endroit, et s'assurer que les produits finis sont
placés dans des caisses et étiquetés correctement;

SALAIRE (TYPE)

Heure

· Vérifier que la rotation des produits finis soit faite et qu’ils soient placés par date;

SALAIRE (MONTANT)

· S'assurer que la procédure de "FIFO" est suivie.

19,92 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

· S'assurer que le chariot élévateur fonctionne en toute sécurité:
· Faites une vérification quotidienne de la sécurité des composants de base des
chariots élévateurs;

Aucune ou non disponible
· Aviser le superviseur si l'entretien est nécessaire;
RÉGION

Montérégie

· Assister à l'inventaire physique;
· Aider à l'élimination des déchets de matériaux et au recyclage;
· Lors de la livraison des matières premières, s'assurer que celles-ci soient livrées
au service de Contrôle de la Qualité;
· Faites une vérification de la qualité des produits reçus afin de s'assurer que les
produits ne sont pas contaminés.
· Observer les règles et règlements de sécurité de la compagnie afin de s’assurer
d’un environnement sain et sécuritaire.

CONTACT

· S’assurer que l’aire de travail est en ordre et maintenue de façon efficace;
rapporter toute irrégularité au superviseur.

Martine Angell
Réseaux

Exécuter ces tâches jugées nécessaires par la Direction assure le fonctionnement
sécuritaire et efficace de l’usine.

Téléphone : 450-424-5727

QUALITÉS RECHERCHÉES
Diplôme d’études secondaires

AUTRE
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Salaire : à partir de 19,92$ par heure
Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et compensatoires
Pension de Retraite
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
REER collectif
Stationnement sur place
Horaire :
8 Heures
Du lundi au vendredi
Quart de jour
Quart de Nuit
Rémunération supplémentaire :
Heures supplémentaires majorées
Primes
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