Offre d’emploi
Commis d’entrepôt
Lévis
Groupe Beaudry est le plus important grossiste en alimentation de l'Est du Canada. L'entreprise
opère actuellement deux centres de distribution à Pointe-aux-Trembles et Lévis. L'entreprise opère
de plus six sites de transition, soit dans la Beauce, l'Outaouais, la Montérégie, le Bas-St-Laurent,
la Gaspésie et le Saguenay.
Sommaire de la fonction
Exécuter dans le respect des règles de procédures de santé et sécurité au travail, toutes
manœuvres relatives à la réception, à la manutention et à l'entreposage de marchandises, au
chargement des camions, à la prise d'inventaire et à la préparation de commandes.
Tâches et responsabilités
• Préparer les commandes des clients à l'aide du système vocale selon la procédure
établie et en fonction des routes suggérées;
• Placer les marchandises reçues dans les alvéoles qui leur sont désignées tout en faisant
la rotation des marchandises;
• Effectuer périodiquement la relocalisation des marchandises en fonction des produits
saisonniers et/ou des produits à événements;
• Voir à la propreté des alvéoles, des aires de circulation et des aires de travail;
• Être appelé si qualifié à conduire les chariots élévateurs;
• Prendre soin du matériel roulant (transpalette et chariot élévateur) mis à sa disposition
dans l'exercice de ses fonctions.
Deux horaires disponibles:
Dimanche au mercredi : dimanche 9h00 à 19h30 et lundi au mercredi de 14h00 à 00h30
Lundi au jeudi de 14h00 à 00h30
Salaire:
• Selon l'expérience reconnue à l'embauche, entre 16,35$ et 19,90$
• Prime soir: 1$/h
• Prime assiduité: 3$/h
Avantages:
• Emploi temps plein/permanent
• Paie à la semaine
• Assurance collective
• REER avec participation de
l'employeur

•
•
•
•

Congés maladie/personnel
Activités sociales
Café gratuit
Et bien plus

Qualifications:
• Expérience avec transpalette électrique et/ou chariot élévateur (atout)
• Langue de travail : Français

Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre cv à cv@groupebeaudry.com
Au plaisir de vous rencontrer!
80, rue Jacques-Nau, Lévis (Québec) G6V 9J4
Téléphone : 418 833-5599 - 1 800 363-5599 / Télécopieur : 418 833-9960
www.groupebeaudry.com

