S ervic es aux ent repris es de t out es t ailles et aux c hercheurs d'em ploi. N ous aidons les
prof es s ionnels en res sourc es hum aines , les prés idents d'ent repris e et les dirigeant s dans leurs
ac t ivit és de dot at ion et de développem ent organis at ionnel.

Emploi permanent à temps complet - Magasinier
Une entreprise en opération depuis 1975, réputée pour son offre de produits et ses services sur mesure de
réparation, de certification et d'étalonnage d'instruments industriels est à la recherche d'une personne
responsable pour son entrepôt.
Ce poste vous plaira si vous recherchez des tâches variées, que vous êtes de nature flexible et que vous aimez
rendre service. Vous vous joindrez à une petite équipe dans un environnement de travail du type familial où
les valeurs de respect et de considération humaine sont importantes.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur des achats, vous serez responsable de gérer l’ensemble des activités de
l'entrepôt, la réception et l'expédition, en plus d'effectuer l'entretien général des lieux.
Procéder à l'expédition des produits ou de l'équipement
Vérifier la marchandise sur les bons de commande et les bons de livraison (réception/expédition)
Placer l'inventaire et recevoir la marchandise
Répondre au comptoir d'expédition et de réception
Entretenir et nettoyer l’entrepôt
Effectuer l'entretien général du bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur (gazon, déneigement, filtres, poubelle,
recyclage, etc.)
Effectuer toute autre tâche connexe.
PROFIL RECHECHÉ
L'organisation de votre environnement de travail, l'ordre et la propreté sont pour vous des critères qui
définissent la qualité de votre travail. De plus, vous possédez les qualités et les compétences suivantes:
Expérience générale dans un entrepôt
Bonne communication en français et en anglais
Compétences de base pour travailler avec les outils informatiques (internet, Microsoft Word, Excel et un
logiciel pour l'expédition)
Bonne capacité physique pour le travail manuel et l'entretien des lieux
Honnête, autonome et fiable.

CONDITIONS:
Emploi permanent, de jour, du lundi au vendredi.
16$/heure, 37,5 heures par semaine.
Horaire flexible (8h à 16h ou de 7h30 à 15h30)
Accès à un plan d'assurances collectives
T-shirt de travail fournis
Stationnement gratuit, à deux pas du transport en commun et d'une piste cyclable.
POSTULER: cv@bocv.com
**L'usage du masculin est utilisé à des fins d'allégement de texte et non à des fins discriminatoires.
L'entreprise souscrit en matière d'équité. Seuls les candidats retenus seront contactés.

