COMMIS D'ENTREPÔT
(ST-LÉONARD, MONTRÉAL)

Le centre de distribution est desservi par les lignes d'autobus 460, 139, 439, 41 et 193 avec
moins de 10 minutes à pied. Les lignes d'autobus 136 et 188 sont à 15 minutes à pied.
VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI AVEC UNE BONNE CONCILIATION TRAVAILVIE PERSONNELLE AVEC UNE GRANDE GAMME D'AVANTAGES SOCIAUX?
TERMINER À 12H30 TOUS LES VENDREDIS ET UN FOND DE PENSION, ÇA VOUS
DIT? VOUS AVEZ DE L'EXPÉRIENCE EN ENTREPÔT? VOUS AIMEZ AVOIR UN
EMPLOI PHYSIQUE? VOUS ÊTES CAPABLE DE TRAVAILLER DEBOUT ET DE
SOULEVER ET DÉPLACER DES CHARGES ALLANT JUSQU'À 40 LIVRES? SI OUI,
NOUS VOULONS VOUS RENCONTRER!

Ce que vous ferez:
Travail général d'entrepôt;
Approvisionner les commis aux commandes avec les produits afin qu’ils puissent être
facturés et expédiés;
Soutenir les tâches à la préparation, à l’expédition et à la réception des commandes
(charger et décharger les camions, par exemple);
Construire, expédier et/ou ramasser les boîtes pour divers départements;
Utiliser adéquatement les systèmes informatiques;
Travailler en collaboration avec les autres collègues;
Participer à la responsabilité collective du maintien de la propreté du centre de
distribution dans le but d’assurer un environnement sécuritaire et agréable;
Effectuer toutes autres tâches selon les besoins ponctuels des opérations tels que les
remplacements temporaires et les surcroîts de travail.
Conditions de travail:
38 h./sem. du lundi au jeudi de 7h30-16h15 et le vendredi de 7h30-12h30
Poste permanent, 14,70$/heure
Ce que nous vous offrons:
Couverture d'assurance collective assumée principalement par l'employeur;
Fonds de pension avec contribution employeur;
Horaire condensé pour terminer à midi les vendredis;
Possibilité d'avancement de carrière;
Programme de formation et de développement continu pour vous donner les outils
nécessaires à votre épanouissement professionnel;
Un environnement de travail collaboratif;
Et plus encore!

Prêt.e à relever le défi? Envoyez votre candidature au service des ressources humaines:
canadelle.hr@hanes.com. Veuillez noter que les candidatures seront acceptées sur
une base continue. Ne perdez pas votre chance et
postulez aujourd'hui!

