OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COMMIS D'ENTREPÔT

30 jun 2021

OFFRE #

70

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Bruneau électrique est une entreprise spécialisée en électricité et en génie civil qui
œuvre dans tous les secteurs répartis sur plusieurs chantiers. Parmi nos dernières
réalisations et celles présentement en cours figurent le projet de l’échangeur
Turcot, une partie des travaux du centre Vidéotron et du stade Saputo, l’éclairage
de l’autoroute 440 et plusieurs autres travaux dans les secteurs commercial et le
secteur institutionnel.

Commis d'entrepôt
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

Bruneau électrique possède deux places d’affaires, une à Joliette et une autre à
Anjou (Montréal) et nous sommes à la recherche d’un commis d'entrepôt pour
compléter notre équipe d’entrepôt situé à Joliette.

DISPONIBILITÉS

Jour

Relevant du directeur de la division "service", vous aurez à effectuer la réception, la
disposition et le chargement du matériel requis sur les chantiers de construction.

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

TÂCHES

SALAIRE (TYPE)

Heure
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Recevoir le matériel des fournisseurs et le disposer en inventaire; Recevoir le
matériel non-utilisé des divers chantiers et le disposer dans l'entrepôt; Préparer le
matériel requis par le personnel de chantier; Charger le matériel et l'équipement
dans les camions cube qui sont destinés aux chantiers; Effectuer toutes autres
tâches connexes.

Un atout

QUALITÉS RECHERCHÉES
RÉGION

Lanaudière
FAÇON DE POSTULER

Niveau d’études : Sec V ou DEP ou toute expérience pertinente. Compétences
recherchées

Téléphone

NOM DE L'ENTREPRISE
Bruneau électrique
527, Boulevard Dollard
Joliette, Québec, Canada
J6E 4M5

AUTRE

CONTACT

L'horaire de travail est du lundi au vendredi de 7h00 à 15h30 avec 30 minutes pour
le repas du midi.

Patrice Rainville

Nous offrons un plan d'assurance collective incluant une couverture dentaire.

Téléphone : 450-759-6606
Télécopieur : 450-759-2653
patrice.rainville@bruneauelectrique.com

Salaire offert: 16$ à 18$ selon expérience
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Connaissances du travail en entrepôt
Opération d'un chariot élévateur est un atout:
Connaissance du matériel électrique est un atout; Capacité à travailler sous
pression et à respecter des échéanciers serrés; Sens de l’organisation et travail
d'équipe; Ponctualité Bonne forme physique.
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