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Visualisation de votre offre d'emploi :
commis d'entrepôt - commerce de détail

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7825843

 ÉMILE BILODEAU & FILS INC.
 

1153 Rue Saint Georges
 Saint-Bernard (Québec)

 G0S2G0
 Précisions sur le lieu de travail : Établie à Saint-Bernard depuis 85 ans, Émile Bilodeau & fils est aujourd’hui une référence dans le secteur des matériaux de

construction et de la quincaillerie. Nous nous distinguons par l’excellence de notre service grâce à notre personnel de qualité.
 

Afin de soutenir l'équipe, nous sommes présentement à la recherche d’un/e commis d’entrepôt. Relevant du coordonnateur de l’entrepôt, le/la commis
d’entrepôt aura les responsabilités suivantes : Placer les commandes de marchandise dans l’entrepôt; Préparer la marchandise pour expédition et effectuer
l’emballage des commandes de vente; Offrir un service à la clientèle de qualité en répondant le plus rapidement possible aux besoins des clients; Recevoir,
vérifier et classer les retours clients; Remplir lisiblement la documentation; Déligner des matériaux à l'aide du banc de scie au besoin; Opérer un chariot
élévateur; Faire l’entretien de l’entrepôt et des cours, soit en nettoyant les espaces communs, les déchets, la récupération et en effectuant le déneigement de
la cour; Effectuer toutes autres tâches connexes.

Niveau d'études : Secondaire
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
 Description des compétences : Le/la commis d’entrepôt devra détenir les qualifications suivantes : Avoir de l’expérience dans la manutention de matériaux

(atout); Détenir une bonne condition physique; Avoir le souci du détail et être rigoureux; Posséder un permis de conduire valide (atout);
 Langues demandées : langues parlées : français

 langues écrites : français
Salaire offert : à discuter

 Nombre d'heures par semaine : 40,00
 Conditions diverses : Conditions de travail : - Emploi permanent à temps plein - Horaire de jour; du lundi au vendredi et un samedi avant-midi sur deux; -

Assurance collective; - Congé de maladie; - Club social; - REER +; - Vêtements nécessaires fournis.
 Statut d'emploi : permanent

 temps plein
 jour, fin de semaine

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-01-25
 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : rh@emilebilodeau.com
Postuler en ligne : oui
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