
CARISTE EXPÉDITION 

Emplacement :Beauceville 

Temps plein 

Type d'emploi : Permanent 

 

Travailler chez Agropur c'est faire partie d'une grande famille au sein de laquelle la 

simplicité et l'honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur 

l'intégrité, l'ouverture et l'autonomie. Joignez-vous aussi à la grande famille 

d'Agropur ! 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Relevant du Superviseur Logistique, le salarié choisi recevra la formation requise en 

tant que responsable de la réception et de l'expédition des marchandises ainsi que 

de l'approvisionnement des lignes de fabrication. 

• Il s'assure de la qualité et de la conformité des quantités reçues ou 

expédiées ; 

• Il manipule la marchandise avec soin et en assure un entreposage 

commandé; 

• Il s'assure de respecter les normes en matière de qualité et de salubrité ; 

• Il s'assure de respecter les normes en matière de sécurité au travail; 

• Il s'efforcera de rencontrer les objectifs de l'entreprise en matière de 

rendement ; 

• Il devra maintenir un climat de travail dans le respect de ses coéquipiers, ou 

tout autre intervenant dans son travail ; 

• Il aura à remplir les rapports de production avec toutes les informations 

requises; 

• Il aura à valider des informations dans l'environnement Oracle; 

• Il devra participer à l'amélioration du département en soumettant toutes les 

recommandations qu'il juge nécessaire ; 

• Il effectue toute autre tâche demandée par l'employeur; 

EXIGENCES : 

• Savoir lire et remplir des rapports; 

• Habilitations à travailler avec les chiffres ; 

• Sens des responsabilités, capacité de travailler en équipe et bonne 

communication interpersonnelle; 

• Autonome et polyvalent; 



• Avoir des connaissances de base en informatique; 

• Démontrer beaucoup de rigueur ; 

• Disponible à travailler sur différents quarts de travail; 

• Salaire : 24,92$ (après 1 an : 27,69$) 

• Être en mesure de conduire un char-élévateur de façon sécuritaire. 
 


