
 

Fastenal est l’un des plus importants distributeurs de fournitures et de système de gestion d’inventaire en Amériqu e 

du Nord. Notre chiffre d’affaire annuel s’élève à plus de 5 milliards repartis dans nos 2700 succursales. Fastenal est en ple ine 

expansion à l’international et est maintenant établi dans 24 pays. Nous sommes présentement à la recherche de gens motivés 

et ambitieux prêts à démontrer leurs aptitudes entrepreneuriales dans une compagnie qui est en mesure d’offrir des 

opportunités illimitées. 

Nous recherchons nos futurs leaders pour nos nombreuses succursales du Québec. Nous avons présentement 1 

poste à temps partiel (15-25 heures/semaine - Horaire de jour en semaine - Flexible selon horaire étudiant) à combler 

pour supporter notre croissance sur le territoire de la Beauce. 

Voici le type de tâches requises : 

 Réception et livraison de marchandises, 

 Organisation des routes de livraisons, 

 Coordination des opérations avec les représentants aux ventes, 

 Préparation de commandes, 

 Classification d'inventaire, 

 Remplissage de nos machines distributrices industrielles et prise de commandes chez nos clients, 

 Implantation de systèmes de gestion d'inventaire chez nos clients, 

 Travailler à l'amélioration continue des systèmes en place. 

 

Nos employés œuvrent dans un environnement multitâche, sans cesse confrontés à de nouveaux défis et de nouvelles 

responsabilités. Les candidats doivent : 

 Avoir un permis de conduire valide, 

 Être âgé de 18 ans ou plus, 

 Avoir une bonne connaissance de l’Anglais, 

 Faire preuve de motivation, d’autonomie et avoir une personnalité orientée client, 

 Faire preuve de fortes aptitudes de résolution de problèmes et de déduction. 

 Être en mesure de soulever, de faire glisser et de déposer au sol des paquets pesant généralement de 15 

à 50 lb, mais pouvant peser jusqu’à 75 lb. 

Nous encourageons fortement les étudiants à postuler pour démarrer leur car rière et gravir les échelons avec une 

multinationale en pleine croissance. Pour plus d’informations ou pour postuler, communiquez avec Claudia Laforme par 

courriel au claforme@fastenal.com. 

 

 


