
 Offre d’emploi: Commis à l’emballage et l'expédition: 

 Escaliers Gilles Grenier inc  . est une entreprise manufacturière en croissance ayant plus de 45 
 ans d’expérience. À l’affût des nouvelles approches de gestion, elle se spécialise dans la 
 conception, la fabrication et l’installation d’escaliers destinés à différents marchés. Étant située 
 en Beauce (5 minutes de Sainte-Marie), elle compte environ 75 employés. 

 Comment on se démarque? Par notre style, notre prestance et la qualité exceptionnelle de nos 
 produits! Par contre, on ne va pas te mentir, il y a du boulot. C’est pourquoi nous cherchons des 
 personnes investies et hyper enthousiastes pour nous accompagner dans l’aventure. 

 L’entreprise est actuellement à la recherche d’un commis à l’emballage et l'expédition: 

 Principales tâches 

 -Protection de la marchandise expédiée; 

 -Valider la qualité des produits; 

 -Vérifier la quantité de pièces requises; 

 -Effectuer l’emballage et l’identification des paquet selon l’horaire d’installation défini; 

 -Assurer la réception de la marchandise conformément au bon de commande. 

 Condition de travail : 

 ○  Emplois disponibles sur le quart de jour; 
 ○  7h00 à 16h15 du lundi au jeudi, 7h00 à 12h00 le vendredi; 
 ○  Bonnes capacités physiques; 
 ○  Avoir de la rigueur au travail; 
 ○  Possibilité de temps supplémentaires; 
 ○  Avancement disponible selon volonté du candidat; 



 QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE : 

 ○  Toute expérience ou formation sera considérée comme un atout; 
 ○  Être en mesure de différencier ses couleurs; 
 ○  Capacité de travailler en équipe est essentielle; 
 ○  Connaître les essences de bois est un atout; 
 ○  Maîtriser le ruban à mesurer et être soucieux du détail; 
 ○  Faire preuve d’autonomie et être en mesure de prendre des décisions rapidement; 
 ○  Être ponctuel. 
 ○ 

 AVANTAGES : 

 ○  Une rémunération concurrentielle; 
 ○  Un horaire de travail conciliant votre vie personnelle; 
 ○  Une couverture en soin de santé et assurance salaire; 
 ○  Un développement de carrière; 
 ○  Une grande ouverture à la formation continue; 

 Pour plus d’informations: 
 Nicole Lamontagne 418 387-6317 poste 130 
 ou par courriel: n.lamontagne@gilles greniers.ca 


