Poste : Commis à la distribution et à la logistique #252
Que tu sois un lève-tôt ou un oiseau de nuit, nous avons un emploi en entrepôt qui s’ajuste à tes besoins personnels.
Quart de jour, de soir ou de nuit ? Tu as le choix pour ta prochaine opportunité d’emploi. Nous sommes à la
recherche de personnes qui aiment être actives et aiment relever des défis pour accomplir les tâches reliées à la
distribution de multiples commandes. Qui sait, ton prochain défi est peut-être celui de croître professionnellement
dans une équipe qui se soucie du développement de tes compétences !
Reconnu depuis près de 30 ans dans le secteur du commerce aux détails dans l’ensemble du Canada, notre client
est notamment réputé dans le domaine de la logistique et de la production. L’entreprise en question cherche à
pourvoir plusieurs postes de distributeurs de commandes pour leur entrepôt situé près d’une station de métro.
Ceux-ci auront un impact à travers plus de 1000 succursales parmi lesquelles l’offre de produits s’accroît aussi vite
que les possibilités d’avancement au sein de la compagnie.
Tâches :
- Tu conduis un transpalette électrique avec précision afin de distribuer des produits sur plusieurs postes de
travail;
- Tu t’assures de la précision des commandes;
- Tu récupères les palettes avec un transpalette électrique et déballes les colis;
- Tu as la charge d’effectuer l’inventaire;
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer!
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les avantages de ce poste?
- Équipe dynamique dotée de superviseurs qui prennent à coeur tes objectifs de promotion pour te faire
évoluer rapidement au sein de l’entreprise;
- Il y a un accès à pied et un stationnement gratuit sur place;
- Les outils pour ta réussite sont offerts : prêt des bottes de sécurité et formation pour l’utilisation d’un
transpalette électrique;
- L’entrepôt dans lequel tu travailleras est tenu à une température ambiante.
Exigences :
- Toutes expériences antérieures dans un entrepôt sont de solides atouts;
- Tu as la capacité de fournir un effort physique soutenu;
- Pour ta sûreté, le port des bottes de sécurité est obligatoire.
Profil recherché :
- L’expression ‘’Être vite sur ses patins’’ s’appliquent à ta dextérité manuelle;
- Tu portes une attention fine aux détails des projets que tu entreprends;
- On compte sur toi pour que les tâches soient bien faites et organisées;
- Tu gères les situations pressantes avec calme et positivisme.
Salaire : 19$ à 22.50$ de l’heure (incluant prime de quart)
DÉTAILS : JOUR : 15$ + 4$ (prime saisonnière) donc, 19$de l’heure / SOIR : 15$ + 4$ (prime saisonnière) +1.50$
(prime de soir) donc, 20.50$ de l’heure / NUIT : 15$ + 4$ (prime saisonnière) + 3.50$ (prime de nuit) donc, 22.50$
de l’heure
Horaire : De jour, de 7h à 15h ou de soir, de 15h30 à 23h30 ou de nuit, de 23h30 à 6h30, au choix de l’employé
Statut : Long terme
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Princela Kissoon Kibwe par courriel à
princela@cvbedardressources.com
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours!

Position: Distribution and Logistics Clerk #252
Whether you are an early riser or a night owl, we have a warehouse job that fits your personal needs. Day, evening
or night shift? You have a choice for your next job opportunity. We are looking for people who like to be active and
like to take on challenges to complete tasks related to the distribution of multiple orders. Who knows, your next
challenge may be to grow professionally in a team that cares about developing your skills!
Recognized for nearly 30 years in the retail trade sector across Canada, our client is renowned in the field of logistics
and production. The company in question is looking to fill several order distributor positions for their warehouse
located near a metro station. They will have an impact across more than 1,000 branches, among which the product
offer is growing as fast as the opportunities for advancement within the company.
Tasks:
-

Drive an electric pallet truck accurately to distribute products across multiple workstations;
Make sure orders are accurate;
Retrieve pallets with an electric pallet truck and unwrap packages;
Be responsible for completing inventory;
Carry out any other similar tasks.

If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you!
The benefits of the position?
- Dynamic team with supervisors who take your promotion goals to heart to make you grow quickly within
the company;
- There is walking access and free on-site parking;
- Tools for your success are available: safety boot load and electric pallet truck training;
- The warehouse you will be working in is kept at room temperature.
Requirements:
- Any previous experiences in a warehouse are strong assets;
- Ability to provide constant physical effort;
- For your safety, wearing safety boots is mandatory.
The ideal candidate will:
- Have the expression "be quick on your toes" apply to their manual dexterity;
- Pay close attention to the detail of the projects undertaken;
- Be counted on to ensure the tasks are done well and organized;
- Handle pressing situations with calm and positivity.
Salary: $19 to $22.50 per hour (including shift premium)
DETAILS: DAY: $15 + $4 (seasonal premium) so, $19 per hour / EVENING: $15 + $4 (seasonal premium) + $1.50
(evening premium) so, $20.50 per hour / NIGHT: 15 + $4 (seasonal premium) + $3.50 (night premium) so, $22.50
per hour
Schedule: Day shift from 7 a.m. to 3 p.m. or evening shift from 3:30 p.m. to 11:30 p.m. or night shift from 11:30 p.m.
to 6:30 a.m., employee’s choice
Status: Long term
Interested in this position? Send your application to Princela Kissoon Kibwe by email at
princela@cvbedardressources.com
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com
Consult our website regularly, new positions are added every day!

