COMMIS D’ENTREPÔT

Description du poste
Nous sommes une entreprise solidement établie œuvrant dans le domaine
alimentaire. Nous sommes à la recherche d’une personne pouvant combler
le poste de MANUTENTIONNAIRE.
STATUT : Permanent
HORAIRE :
Temps plein : Lundi au vendredi 12h00 à 20h30 OU 9h00 à 17h30
Temps partiel : Fin de semaine de jour
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Travailler dans un environnement réfrigéré (entre 0 et 4 degrés ou – 18
degrés Celsius) ;
- Assembler les commandes en manipulant des boîtes entre 2kg à 42 kg ;
- Travailler à l’aide de notre système de commandes vocales qui te dictera
les produits à assembler au moyen d’un casque d’écoute ;
- Conduire un transpalette électrique (une formation complète t’attend !) ;
- Autres tâches connexes.
PROFIL RECHERCHÉ
- Tu aimes le travail physique;
- Tu cherches un travail stable;
- Tu es une personne active, dynamique, fiable et ponctuelle ;
- Tu as le souci du travail bien fait;

- Tu es autonome et naturellement motivé à te dépasser;
- La Santé-sécurité au travail est primordiale pour toi.
CONDITIONS DE TRAVAIL
- Salaire compétitif allant jusqu’à 21 $/ heure ;
- Boni de rétention jusqu'à 1 000$ (conditions applicables);
- Programme de références;
- Rabais employés ;
- Autres avantages compétitifs.
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, Permanent
Salaire : 17,50$ à 21,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
REER Collectif
Régime de retraite
Stationnement sur place

Horaires de travail :
•

8 Heures

Types de paie supplémentaire :
•

Primes

Formation:
•

École Secondaire (Souhaité)

Comment postuler?
Envoyez votre Curriculum Vitae au courriel suivant : reshum@transportlogipro.ca
Ou appeler au 514 493 1717 poste 245

