OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CARISTE MANUTENTIONNAIRE (NUIT)

14 mai 2021

OFFRE #

34

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Cariste manutentionnaire QUART DE TRAVAIL : Quart de 12h (Nuit, horaire
3-2-2-3) LIEU DE TRAVAIL : Terrebonne, dans le quartier industriel

Cariste manutentionnaire (NUIT)
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Nuit

POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ NELMAR ?
- Poste permanent et à temps plein
- Couverture d’assurance complète (vie, invalidité, frais médicaux, dentaire, vision)
- Contribution à un régime d’épargne retraite
- Environnement de travail propre et climatisé en été
- Gym sur place
- Formation rémunérée et accompagnement par des collègues expérimentés
- Possibilité d’avancement et de vous bâtir une carrière
- Vous aurez 7 jours de congé sur 14 jours (car une semaine de 48h et l’autre de
36h)
- Vous aurez une prime de nuit de 2$/h

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

TÂCHES

SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

17,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

Le cariste manutentionnaire assure de façon continue l’approvisionnement des
lignes de production avec le matériel nécessaire à la fabrication de nos produits. En
contact avec tous les départements, le magasinier de production suit le flot de nos
procédés de fabrication et assure les mouvements d’inventaires. Vous pourrez
être fiers de participer à des aires de travail propres et organisés et de faciliter le
travail des opérateurs.
Qualités recherchés: ÊTES-VOUS LE CANDIDAT IDÉAL?

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Lanaudière
FAÇON DE POSTULER

Courriel

Vous êtes un pro de la conduite de chariot élévateur et détenez votre certification?
Vous avez le souci du travail bien fait, êtes prêts à rencontrer des objectifs de
production en termes de quantité, qualité et délai? Nous prendrons le temps de
vous faire sentir à votre aise, comme chez vous, et de vous former à devenir un
excellent cariste manutentionnaire.

QUALITÉS RECHERCHÉES

NOM DE L'ENTREPRISE
Nelmar - Security Packaging Systems

AUTRE

3100, rue des Batisseurs
Terrebonne, Québec, Canada
J6Y 0A2

CONTACT
Laurie-Eve Marsolais
Téléphone : 450-477-0001
Télécopieur : 450-477-7999
laurie-eve.marsolais@nelmar.com
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