Commis à l’entrepôt
RÔLE

Sous la supervision du chef d’équipe le titulaire de ce poste est responsable de la qualité de son travail de façon à
réceptionner, entreposer et envoyer des produits salubres et de haute qualité.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE CE POSTE :

•
•
•
•
•
•
•

•

Réceptionner la marchandise, c’est-à-dire décharger le camion
Responsable du chargement et du déchargement des camions, de la manutention, du comptage
et du rangement de la marchandise
Préparer les commandes des clients et trier la marchandise
Charger les camions selon les routes
Placer les boites et vérifier la rotation de stock
Entretien de l’entrepôt
S’assurer de bien mettre en application les objectifs et les politiques de l’entreprise.
Tâches connexes

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES :

La personne recherchée doit :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une bonne capacité physique ;
Attentif aux détails
Débrouillard
Soucieux de la sécurité en milieu de travail
Aimer travailler en équipe ;
Avoir le souci du détail ;
Être rapide, courtoise et consciencieuse ;

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•
•

Diplôme d’études secondaire terminé
Expérience d’au moins 6 mois dans la réception et l’entreposage
Formation de cariste, donnant accès à un permis de chariot élévateur

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Les Aliments Jardi est une entreprise québécoise basée à Sherbrooke offrant au consommateur une
impressionnante variété de noix, de fruits séchés, de produits de cuisson, d’épices, de chocolat et de bonbons.
Étant à l’origine un commerce de fruits, de légumes et de produits en vrac, l’entreprise s’est réorientée à la fin des
années 80 vers l’importation, l’emballage et la distribution d’aliments en vrac.
Pour plus d’information ; nous vous invitons à visiter le site web : www.jardi.ca

Chez Les Aliments Jardi, nous croyons fermement que l’adoption de comportements éthiques favorise de saines
pratiques et une attitude positive. L’honnêteté et l’intégrité contribuent à un milieu de travail positif et renforce
la confiance de toutes nos parties prenantes.
Nous avons une culture organisationnelle axée sur un équilibre entre le bien être des employés et celui de
l’organisation tout en offrant une gamme d'avantages sociaux des plus complets et des possibilités d'avancement
à la mesure de vos ambitions.
Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à nous envoyer votre CV et lettre de présentation à
slatrach@jardi.biz en indiquant dans l’objet le titre du poste.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

