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Apprenti Opérateur – Expédition (Camionneur/ Shunter) 
 

En action depuis 1942, la verrerie Walker est devenue, à travers les années, le chef de 
file nord-américain du substrat de verre décoratif. Bref, c’est une entreprise solide! 

Mais concrètement, travailler chez Walker, c’est travailler au sein d’une équipe 
dynamique, enthousiaste, engagée et expérimentée dans son domaine. Le domaine du 
verre, c’est original et très spécialisé… 

 

Nous recherchons activement quelqu’un qui fit avec notre équipe du département 
d’expédition. Un poste avec plusieurs possibilités d’avancement.  

 

Nous avons plusieurs avantages à offrir : 

• Poste permanent, temps plein et stable; 
• Nombreuses possibilités d'avancement au sein du département, mais également 

au sein d’autres départements;  
• Avantages sociaux et assurances collectives; 
• Gym gratuit disponible sur place; 
• Stationnement gratuit; 
• Cafétérias climatisées; 
• Possibilité de formation pour obtention de permis poids lourds Classe 1; 
• Possibilité de formation chauffeur en transport spécialisé de panneau de vitre 

avec remorque a plateau (flat bed) et ou utilisation d’une grue. Pour transport 
local ou longue distance; 

• Progression salariale rapide; 
• Salaire variant de 17$ à 25.25$ dépendamment de la formation requise et les 

classes de permis déjà acquise à avant l’embauche; 
• Prime de soir : 1.00$/heure ; 

 
 

Votre travail comportera des tâches précises et variées telles que : 
 

• Participer au chargement et déchargement de camions de même qu’à 
l’emballage de miroirs, aux départements réception-expédition; 

• L’approvisionnement et le déchargement de toutes les lignes de productions; 
• Travailler dans un environnement ayant des ponts roulants de 5 tonnes et des 

chariots élévateurs à potence de 10 000 lbs; 
• Manipuler manuellement les charges; 
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• Lire les bons de travail selon les exigences requises; 
• Toutes autres tâches requises aux opérations; 
• Déplacements de véhicules poids lourd dans la cour(shunt). 

 
 

Et tout ceci dans un environnement où la santé et sécurité est au centre des 
préoccupations, donc tu devras faire tes preuves en matière de respect des normes de 
santé et sécurité au travail ! On compte sur toi. 

 
 
Exigences demandées pour joindre notre équipe : 
 

• 1 à 2 ans d’expérience en production dans le secteur transport/manufacturier; 
• Expérience en conduite de chariot élévateur ou expérience avec toute autre 

équipement hydraulique un atout; 
• Posséder un permis poids lourds classe 1 un atout; 
• Posséder un certificat de cariste et d’opérateur de pont-roulant valides ou 

s’engager à suivre ces formations; 
• Maîtrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral; 
• Capacité physique pouvant soulever des charges lourdes (ex :50lbs); 
• Être disponible sur différents quarts de travail (jour, soir) 

o Jour : 6h à 14h30 
o Soir : 14h30 à 23h 

 
 

Envoyez-nous votre CV en cliquant sur POSTULER 

Vous pouvez également vous présenter sur place pour remplir un formulaire d’emploi à 
l’adresse suivante : 

9551 boul. Ray Lawson 
Anjou (Québec) 
H1J 1L5 
Télécopieur : 514-351-3010 

Visitez notre site web pour en apprendre davantage : www.laverreriewalker.com 
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