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Cariste – 21 à 24$/h
Description
Relevant du Contremaitre des expéditions ou du Contremaitre des réceptions, le
Cariste est responsable de charger, décharger et transporter des palettes et boites
de marchandises entre le congélateur, le réfrigérateur et les camions.

Responsabilités
Utiliser un Chariot élévateur et possiblement un transpalette ;
Charger et décharger les camions;
Entrer et sortir les produits du congélateur (-30˚C);
Participer à la préparation de commandes (emballer et déballer des palettes
et manipuler à répétition des charges de 25 à 32 kilos);
Scanner les produits dans le système informatisé;
Vérifier les étiquettes et utiliser un thermomètre pour vérifier la température
des produits;
Vérifier les marchandises contre les bons de livraisons
Aider à la collecte de données pour tous les projets spéciaux et
d’inventaires;
S’assurer que ses actions dans sa fonction soutiennent la préparation et la
livraison des produits avec les critères de qualité et de sécurité alimentaire
définis par l’entreprise;
Autre taches connexes

Qualifications

Organisation d’embauche
Entourage RH

Type d’emploi
Temps plein

Durée d’emploi
Temporaire vers permanent

Secteur d’emploi
Production et Manutention

Lieu de travail
Laval, QC

Heures de travail
Lundi au vendredi de 3PM à
11h30PM
Mardi au Samedi de 3PM à
11h30PM

Salaire de base
21.30 $ - Salaire de base
24.20 $

Date postée
21 avril 2022

Détenir un permis de cariste pour chariot élévateur à fourche pour
conducteur assis.
Être en mesure de travailler à -30˚C pour de longues périodes;
Avoir la facilité de travailler en hauteur avec le chariot élévateur;
Être capable d’utiliser un «scanner» et un ordinateur
Savoir lire, écrire et parler le Français
Bonne force physique et être capable de soulever des charges de 25 a 32
kilos à répétition.
Habitude du travail d’équipe ;
Aptitude à bien performer dans un environnement au rythme rapide avec
des délais serrés ;
Sens de l’urgence et Souci du détail ;
Être ponctuel et Assidu ;
Disponibilité de travailler en fin de semaine et à effectuer du temps
supplémentaire au besoin

Entourage RH

Placement, Recrutement, Consultation
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