
OFFRE D'EMPLOI

PRÉPOSÉ AU CHARGEMENT
POSTULER AVANT
16 jui 2022

OFFRE #

118

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Préposé au chargement

NB DE POSTE À COMBLER

2

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

21,45 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 6 mois

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel, site web

NOM DE L'ENTREPRISE

Intermat
3700, Pascal-Gagnon
Terrebonne, Québec, Canada
J6X 4J2

CONTACT

Mylène Fournel

Téléphone : 514-312-0312
mylene.fournel@intermat.ca

DESCRIPTION

Intermat c’est plus de 350 personnes qui s’engagent à travailler toutes ensemble
afin de vous offrir le meilleur pour votre finition intérieure. Nous sommes fiers de
créer avec nos partenaires de manières innovantes et en toute confiance, des
solutions à leurs besoins. En affaires depuis plus de 40 ans, nous sommes la force
dominante du marché des portes prémontées et de l’escalier au Québec.
Demeurant toujours à l’affût des nouvelles tendances pour nos clients, nous offrons
une solution globale pour les entrepreneurs en construction résidentielle, les
architectes, les designers, les rénovateurs professionnels ainsi que les
consommateurs.

TÂCHES

• Effectuer le chargement manuel des portes, des composantes d’escaliers et des
moulures dans les camions (charge entre 20 lbs à 80 lbs);
• Sélectionner les matériaux à l'aide des bons de livraison (portes, composantes
d’escaliers et moulures);
• Valider la quincaillerie nécessaire et l’ajouter à la commande;
• Effectuer le décompte des produits retournées et évaluer l’état du produit;
• S’assurer de tenir à jour l’inventaire de matériaux;
• Charger les véhicules des clients avec les marchandises achetées tout en leur
offrant un service à la clientèle hors pair;
• Utiliser un chariot élévateur ou une plateforme élévatrice au besoin;
• Utilisation du système informatique en place afin d’effectuer le suivi de
commande;
• Autres tâches connexes au poste.

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Bonne forme physique et capacité à soulever des charges lourdes à répétition;
• Capacité de lire les mesures des bons de commandes et mesures impériales;
• Ponctualité et courtoisie;
• Travaillant;
• Bon esprit d’équipe.

AUTRE

• Un poste permanent;
• Environnement de travail francophone;
• Horaire stable du lundi au vendredi, 4 jours par semaine, congé en rotation;
• Horaire de 16 h à 1 h 30 ; possibilité de temps supplémentaire en haute saison;
• Échelle salariale débute à 20,45 $/h et augmentation après 1040 heures
travaillées à 21,85 $/h ;
• Prime de soir additionnelle de 1 $/h;
• 4 semaines de fermeture de l’entreprise par année (2 de la construction en été et
2 à la période des Fêtes);
• 13 journées fériées payés;
• 2 journées maladies monnayables par année;
• Vêtements de travail fournis et assurances collectives après 760 heures
travaillées.
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