
 
Cariste 

165 Boul Hymus, Pointe-Claire, QC H9R 1E9 

8000 boul Henri-Bourassa Ouest, Saint-Laurent, QC H4S 1P4 

Poste à temps complet ou temps partiel - Possibilité d'avoir une semaine de travail de 4 jours 
Quart: Lundi au dimanche de 7h00 - 23h00 - Selon vos disponibilités 

TÂCHES: 

• Utiliser l’équipement de manutention tel que le contrebalance 

• Déplacez le matériel à travers l'installation au besoin 

• Travaillez dans un environnement de travail à rythme accélérer en construisant des palettes avec le produit 

pour compléter les commandes des clients 

• Déplacer les palettes au bon endroit en lisant et en scannant les étiquettes 

• S'assurer que les tâches sont effectuées à temps et avec précision 

• Scanner le produit sur la palette à l'aide du scanner de poche RF 

• Fournir des matériaux à la ligne en déplaçant les produits le long de la chaîne, hors des remorques et 

d'autres zones de stockage. 

• S'assure de remplir avec le bon produit. 

• Utilisez le scanner RF pour scanner les articles / boîtes utilisés pour le réapprovisionnement 

• Communiquer activement avec les superviseurs et les collègues pour gérer efficacement le matériel et les 

informer des problèmes / préoccupations 

• Documenter correctement le travail effectué 

• Aider avec les vérifications d'inventaire 

• Empiler les palettes dans des zones désignées. Nettoyer et éliminer le carton 

• Faire preuve de respect envers les valeurs de l'organisation au quotidien, tout en maintenant et en 

appliquant les politiques et procédures de l'entreprise 

• Autres tâches tel que requis 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

• Suivre la loi sur la santé et la sécurité au travail, y compris la sécurité, la violence et les lois sur le 

harcèlement 



 

• Travailler d'une manière saine et sécuritaire en suivant les politiques et procédures de Metro 

• Toujours porter et utiliser l’équipement de protection 

• Signaler tous les dangers identifiés dans le lieu de travail au superviseur 

• Ne pas utiliser ou faire fonctionner l'équipement de sorte à vous mettre vous-même ou les autres en danger 

• Ne pas mettre d’autres travailleurs à risque par vos actions 

ÉTUDES : 

• Diplôme d'études secondaires 

EXPÉRIENCE: 

• Minimum 1 an d’expérience en entrepôt et avec matériel de manutention. 

• Expérience et certification pour le transpalette électrique et un dossier de conduite sécuritaire. 

• Expérience avec scanner RF 

COMPÉTENCES ESSENTIELS : 

• Communication écrite et verbale (Français ou Anglais) 

• Peut travailler en position assise, debout, marcher et soulever des charges pendant de longues périodes de 

temps 

• Orienté vers le service client et engagé à offrir un travail de qualité 

• Bonnes aptitudes en mathématiques 

• Capable de lever en moyenne 50 lbs de façon répétitive et en toute sécurité 

• Capacité à travailler en équipe et de façon indépendante 

• Démontrer de solides compétences interpersonnelles – en mesure de suivre des directives 

• Organisé et démontre une grande attention aux détails 

 
Pour postuler : Envoyer votre CV à Mylène Dubé au mdube@metroscg.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés, merci de votre intérêt! 


