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Commis d’entrepôt à court-terme
Responsabilités
Préparer les commandes des clients dans les délais prévus en utilisant le
système de sélection par commande vocale et une transpalette électrique.
Bâtir des palettes stables et sécuritaires composées en plaçant les
quantités adéquates de produits de façon logique
Manipuler fréquemment des produits pouvant peser jusqu’à 50 lb (≈ 23 kg).
Charger et décharger les camions au besoin, y compris retourner les stocks
de produits, les plateaux, les palettes et autres matériaux à l’endroit
approprié dans les installations.
Séparer les produits périmés des produits vendables en les plaçant dans
les zones désignées à cet effet.
Garder l’environnement de travail propre.
Effectuer toutes les tâches requises d’une manière efficace et sécuritaire.
Remplir adéquatement tous les rapports de travail.
Contribuer à la promotion d’une culture forte axée sur la sécurité et montrer
l’exemple.
Suivre les directives des superviseurs et des responsables

Organisation d’embauche
Entourage RH

Type d’emploi
Temporaire

Durée d’emploi
Contrat 3 mois

Secteur d’emploi
Production et Manutention

Lieu de travail
Granby , QC

Heures de travail
Horaire variable avec quarts de
travail en soirée et la nuit.
Disponibilité 7 jours par semaine
requise.

Qualifications
Date postée
Diplôme d’études secondaires, diplômes d’études professionnelles ou
diplôme équivalent complété
Maîtrise du français parlé (environnement de travail francophone)
Excellent esprit d’équipe et désir de travailler de façon efficace
Être capable de lever jusqu’à 50 livres constamment
Disponible à effectuer du temps supplémentaire, au besoin
Doit être disponible à travailler sur des quarts de travail différents
(principalement soir et nuit) et sur appel
Expérience de travail au volant d’un chariot élévateur, un atout
Expérience de travail dans un entrepôt, peu importe le poste, un atout
Certificat valide pour la conduite d’équipement de manutention/d’un chariot
à fourche, un atout(formation fournie)
Aptitude éprouvée en communication écrite et en mathématique de base
pour être en mesure de remplir toute documentation requise avec exactitude
et de façon lisible
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