
 

 

Trieur(se) de colis                        

Site web : Carrières dans le domaine de la livraison | Intelcom      

No de requisition interne: JR102692          

 

Prêt à relever le défi? 

 

Intelcom est une entreprise qui met de l’avant l’amélioration continue et 

l’optimisation de ses services envers ses employés, ses partenaires et ses 

clients. Les trieurs sont des employés essentiels au bon déroulement de nos 

opérations de livraison. Nous sommes présentement à la recherche de Trieurs 

de colis (Manutentionnaire) à temps partiel afin de supporter notre croissance ! 

 

À quoi ressemblera votre quotidien ? 

Porter les bottes d’un trieur c’est : 

• Être minutieux : décharger avec soin les colis arrivants au quotidien. 

• Avoir un bon sens de l’organisation : trier, scanner et étiqueter les colis en 

fonction du manifeste. 

• Travailler en collaboration : placer les colis dans des zones déterminées 

pour l’équipe de livraison. 

• Être productif : maintenir le ratio colis par heure de tri établi pour la 

journée. 

• Être rigoureux : veiller à la propreté de la zone de travail. 

 

Le trieur idéal à nos yeux : 

• Est en bonne condition physique. Ce poste peut demander de porter des 

charges de 40 à 50 livres et de se déplacer pendant plusieurs heures. 

• Possède un véhicule ou est en mesure de se rendre à l’entrepôt très tôt le 

matin. 

• Est intéressé par les heures supplémentaires au besoin et par un horaire 

variable. 

https://intelcom.ca/fr/carrieres/


• A une connaissance suffisante du français pour comprendre les 

instructions et bien communiquer. 

• Détient de l’expérience en entrepôt ou dans un domaine similaire. 

 

Toujours intéressé ? Continuez à lire, c’est presque fini ! 

 

Pourquoi nous choisir ? 

• Le temps partiel vous permet de mieux concilier votre vie personnelle, vos 

études et/ou vos projets. 

• Nous sommes à l’écoute de vos préférences pour les journées de travail. 

• Notre pleine croissance vous offre des possibilités d’avancement au sein 

de l’entreprise. 

• Vous travaillerez avec des équipes engagées, motivées et performantes, 

dans un environnement de travail sécuritaire et inclusif. 

• Les quarts de travail de cet emploi à temps partiel (20h par semaine) se 

déroulent de nuit selon les jours que vous êtes disponibles. 

• NOUVEAU ! 300 $ prime de référencement pour nos employés - 

Recommandez à vos amis de venir travailler avec vous après avoir rejoint 

notre équipe, et devenez éligible pour une prime de référencement ! 

*Des conditions s'appliquent, nous partagerons les détails avec vous une 

fois que vous serez embauché 

 

Si ce poste vous intéresse, faîtes-nous parvenir votre CV et nous vous 

contacterons le plus rapidement possible. 

*L’utilisation du masculin dans cette offre d’emploi a pour unique but d’alléger le texte.  

 

 

Intelcom est une entreprise de logistique du dernier kilomètre chef de file dans le 

secteur du commerce électronique. Nos équipes d’un bout à l’autre du Canada 

ainsi que notre réseau d’entrepreneurs indépendants contribuent aux activités 

quotidiennes d’Intelcom. 

Notre objectif est simple : dans un secteur d’activité en constante évolution, nous 

ne nous contentons pas de suivre, nous prenons les devants. En plus de nous 

démarquer grâce à des méthodes de livraison et à des services novateurs, 

Intelcom opère aussi une transformation technologique où l’intégration de 

l’expérience client et les technologies logistiques sont au cœur de son évolution. 



Chez Intelcom, nous savons que l'expérience se présente sous plusieurs formes 

et nous nous engageons à créer une culture où la différence est valorisée. Nous 

sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses et diversifiées pour 

rejoindre nos équipes. Avec plus de 60 centres de livraison à travers le Canada, 

nous avons peut-être la bonne opportunité pour vous.  

 

Postulez aujourd'hui. 

Adresse de l’emploi : 

 
1328 rue 1 du parc industriel, 

Ste-Marie-de-Beauce, 

Québec    G6E 1H4 

 


