Journalier à l'expédition
Contrat
Horaire
Département
Location

Description

Temporaire
Soir
Expédition / Réception
Salaberry-de-Valleyfield

Pelican International Inc.
1000, Place Paul-Kane
Laval, Qc, Canada, H7C 2T2
Tel: (450) 664-1222

Prenez part à notre croissance! Réalisez votre plein potentiel avec nous!
Pelican international Inc. est une entreprise manufacturière québécoise qui se
spécialise dans le développement, la fabrication et la mise en marché de
produits nautiques et récréatifs en matière plastique; la compagnie compte plus
de 600 employés. Les produits Pélican sont vendus à travers le monde.
Qu’est-ce qui vous attend chez Pelican ?
Une vaste gamme d’avantages sociaux : assurance médicale, dentaire, vie,
invalidité, REER ;
Une reconnaissance des compétences acquises ;
De nombreuses opportunités d’avancement ;
Un programme de formation et de développement des compétences ;
Des programmes de reconnaissance ;
Un environnement chaleureux et axé sur le travail d’équipe.
Vous aimez le travail physique, vous fixez des défis et vous avez une curiosité
pour tout ce qui est technique ? Alors vous serez heureux dans ce poste qui
vous permettra d’avoir un quart de travail fixe et une prime de quart !
Faites-nous parvenir votre CV aujourd’hui !
Journalier à l'expédition
Responsabilités :
Sous la responsabilité de son superviseur le titulaire du poste devra assumer les
responsabilités suivantes :
Préparer des commandes de produits finis;
Vérifier les commandes avant le chargement;
Participer au chargement des camions;
Maintenirla propreté de l’entrepôt;
Toutes autres tâches connexes que pourra lui assigner son superviseur.
Le candidat idéal devra répondre aux exigences suivantes:
Être capable de fournir des efforts physique (flexions et extensions
fréquentes) ;
Soulever fréquemment des charges de 40 à 60 lbs livres) jusqu’à 7 pieds en
hauteur ;
Bonne connaissance de l’utilisation de base d’un scan ;
Être familier avec les bonnes pratiques d’entreposage ;
Connaître et suivre les règles de sécurité ;
Savoir compter avec exactitude afin de remplir les différents rapports et lire
des documents de travail. Savoir lire et écrire le français ;
Connaissance des produits finis (un atout).
Vous possédez les qualités suivantes, vous êtes donc la personne que nous
cherchons :
Savoir travailler en équipe et à communiquer clairement et positivement;
Être capable de suivre les directives et obéir aux consignes;
Être responsable, organisé et ordonné;
Être ouvert aux changements;
Faire preuve d’initiative et de polyvalence;
Être ponctuel et assidu au poste;
Être soucieux de la qualité.
Condition de travail :
Statut d’emploi : temporaire;
Horaire : Soir (Quart de travail fixe), 16h00 à 00h15, Lundi au vendredi ;
Progression rapide en moins d’un an de 11.53$/h à 12.33$/h auquel s’ajoute
les primes de quart de Soir (0.50$/h).

