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Numéro de l'offr

2Autres

MAGASINIER(ÈRE)

Chaudière-Appalaches –  Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’emploi agricole est à la recherche d’un(e) magasinier(ère) d’équipement pour un client spécialisé dans la
production de matériel agricole situé sur la Rive-Sud de Québec. Tu recherches un emploi stable dans un marché en 
expansion ? Tu es habille de tes mains et prêt à mettre du coeur à l’ouvrage pour faire avancer l’entreprise ? Tu aime
travail qui sort de la routine ? Cet emploi est fait pour toi ! Fier d’une expertise de plus de 20 ans et ayant développé u
marché de niveau international, l’entreprise est présentement à la recherche d’un(e) magasinier(ère) pour compléter s
équipe de travail.

TU AURAS À :

Préparer les commandes pour réapprovisionner les réserves de pièces et de fournitures;
Traiter les commandes reçues et t’assurer de la qualité;
Préparer et emballer les commandes pour l’expédition;
T’assurer de maintenir l’inventaire des pièces à jour (ACOMBA);
Toute autre tâche connexe reliée aux fonctions de magasinier(ère).

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Un horaire du lundi au vendredi midi de jour entre 6 h et 16 h 30;
Un salaire compétitif selon tes compétences avec évaluation après 3 mois;
Un programme d’assurances collectives complet après 3 mois dans l’entreprise;
Bottes de travail et vêtements de protection après 3 mois dans l’entreprise;
Un minimum de 2 semaines de vacances l’été (construction) et 8 jours fériés (+2) à ton arrivée en entreprise;
Un travail stimulant et diversifié avec une équipe de travail de feu;
Un environnement spacieux, propre et bien aménagé où il est agréable de travailler;
Une entreprise qui est ouverte d’esprit et à l’écoute de tes idées.

CE QUE TU PEUX APPORTER :

Ton expérience en tant que magasinier(ère) dans la gestion d’inventaire ou encore toute autre expérience pertinen
reliée à l’emploi;
Ton souci du détail;
Tes aptitudes pour le travail manuel diversifié;
Ton attitude positive;
Ton intérêt pour le travail d’équipe;
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108 consultations, 2 aujo

Ta capacité à favoriser le travail de qualité tout en maintenant une bonne cadence de production.

Date de début d'affichage :

27 January 2021

Date de fin d'affichage :

03 March 2022

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de 
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre par
*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Qué

 Catégories d'offres : Autre type d'emploi. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production.

 L'offre d'emploi expire dans 392 jours.
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