OFFRE D’EMPLOI

Cariste de soir – Préparateur de commandes
Entrepôt Montréal
Sous la responsabilité du superviseur d’entrepôt, il travaille en étroite collaboration avec le répartiteur, ses
collègues de l’entrepôt et du département d’expédition.

[DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION]

immédiate

[TÂCHES ET RESPONSABILITÉS]
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Cueillir la marchandise pour les commandes de la clientèle et les transferts de marchandise avec exactitude
Compléter adéquatement la documentation liée à la préparation des commandes (bris, location)
S’assurer de bien remplir toute la documentation liée à la préparation de commandes
Remettre la commande préparée au vérificateur pour la validation des produits
Faire le nécessaire lors d’un bris ou d’un changement de location du matériel
Procéder à l’assemblage des palettes de façon sécuritaire tout en veillant à ne pas endommager le matériel
Inspecter quotidiennement son chariot élévateur et le conduire de façon sécuritaire
Remplacer la batterie de son chariot lorsque nécessaire
S’assurer du respect des règles et normes de santé et sécurité au travail
Veiller à conserver un environnement propre
Effectuer toutes autres tâches connexes.

[EXIGENCES ET COMPÉTENCES]
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Posséder une carte de compétence pour la conduite de chariot élévateur
Connaître les règles de sécurité en matière de conduite d’un chariot élévateur
Savoir manipuler des charges lourdes en évitant les blessures
Porter l’uniforme requis et l’équipement de protection individuelle
Être ponctuel et maintenir un bas taux d’absentéisme

[CONDITIONS DE TRAVAIL]
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Rémunération globale compétitive ;
Heures de maladie, journées mobiles
Poste permanent à temps complet
Programme complet d’assurances collectives payé par l’employeur ;
REER collectif avec contribution de l’employeur ;
Stationnement gratuit et transport en commun à proximité
Gym complet et Centre de formation Centura gratuits sur place ;
Reconnaissance des années de service
Uniforme fourni, comité social, rabais employés

