
OFFRE D'EMPLOI

COMMIS EXPÉDITION RÉCEPTION
POSTULER AVANT
7 fév 2023

OFFRE #

158

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Commis expédition réception

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

SALAIRE OFFERT

18,00 $ de l'heure (selon expérience)

NB D'HEURES PAR SEMAINE

39

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

DIPLÔME REQUIS

DES ou équivalent

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, télécopieur, courriel, site web

NOM DE L'ENTREPRISE

Atelier d'usinage A.P.F. Villeneuve
452, chemin Sainte-Marie
Crabtree, Québec, Canada
J0K 1B0

CONTACT

Richard Drapeau

Téléphone : 450-559-5540
Télécopieur : 450-754-2607
richard@apfvilleneuve.ca

DESCRIPTION

Responsable de la réception et expédition de la matière première et des produits
finis et les diriger vers les différentes destinations.

TÂCHES

S'assurer de bien diriger, manipuler et charger les envois de produits finis.Accueillir
les différents transporteurs. Charger et décharger les remorques de matériel.
Disposer de la matière première. Gérer les inventaires. Respecter les règles de
santé et de sécurité. Etc.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Bonne capacité organisationnelle, souci du détail, travail en équipe, carte de
qualification pour chariot élévateur et pont roulant (s'il y a absence de carte de
compétence, nous transmettons la formation sur les lieux de travail),

AUTRE

A.P.F. Villeneuve est une entreprise qui a été fondée en 1989 et nous nous
spécialisons dans la production de petites pièces. La production s'effectue sur des
équipements à commande numérique et supporter par des robots. Récemment,
nous avons procédé à l'implantation de la transformation numérique. Nos opérations
s'étalent sur une période de 7 jours et sur 24 heures, sauf les week-end. La force de
notre équipe de travail est un atout important dans les succès de l'entreprise. Nous
t'invitons à te joindre à notre équipe! Nous offrons des conditions de travail
compétitives et la conciliation travail famille est très importante pour nous. Si tu as le
goût de relever le défi dans un environnement technologique et sécuritaire, joins-toi
à l'équipe d'A.P.F. Villeneuve! On t'attend!

**Salaire: 18,00$ et plus selon expérience

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 2022, LGEstat, All rights reserved. Page 1/1

http://www.tcpdf.org

