
OFFRE D'EMPLOI

LIVREUR/COMMIS D'ENTREPÔT
POSTULER AVANT
25 sep 2022

OFFRE #

129

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Livreur/Commis d'entrepôt

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

17,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

DIPLÔME REQUIS

DEP un atout

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Spektra
2315, boulevard des Entreprises, bureau 106
Terrebonne, Québec, Canada
J6X 4J9

CONTACT

Micheline Rioux

Téléphone : 514-316-2399
emploi@spektra.ca

DESCRIPTION

Le livreur/commis d’entrepôt distribue les produits sanitaires chez nos clients et
travaille dans l’entrepôt. Il devra de plus effectuer l’entretien préventif sur les
machines servant à l’entretien ménager chez les différents clients. Le titulaire du
poste travaillera sur la route ainsi que dans l’entrepôt.

TÂCHES

- Conduire une fourgonnette afin d’effectuer la livraison des produits et de
l’équipement;
- Effectuer le chargement et le déchargement de la fourgonnette;
- Inspecter le véhicule avant et après le voyage;
- Noter l'information concernant les cueillettes et les livraisons, le kilométrage du
véhicule et le coût de l'essence et signaler tout incident ou problème rencontré;
- Effectuer des manœuvres mécaniques d’entretien préventif sur les appareils
d’entretien;
- Vérifier la régularité des appareils mécaniques de l’entreprise;
- Placer l’inventaire dans l’entrepôt;
- Représenter l’entreprise en offrant un service à la clientèle de haute qualité;
- Toutes autres tâches relatives au travail d’entrepôt.

QUALITÉS RECHERCHÉES

- Minimum de 1 an d’expérience en livraison;
- Capacité à soulever des charges de plus de 70 lbs;
- SIMDUT (un atout);
- Être en excellente forme physique;
- Faire preuve d’autonomie;
- Être courtois et poli envers les clients;
- Sens de l’orientation.

AUTRE

- Posséder un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite;
- Formation ou expérience en mécanique de base (un atout);
- Salaire entre 17 $ et 18 $ de l'heure.
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