Vous êtes passionné d’alimentation et souhaitez faire partie d’une équipe qui a à cœur la
santé et le bien-être de ses employés? Joignez-vous à une entreprise dynamique qui
souhaite donner aux Québécois le goût de mieux manger facilement, souvent et pour moins
cher qu’ils le pensent.
Sobeys Québec, important grossiste en alimentation au Canada qui sert notamment les
supermarchés IGA, IGA extra, la bannière Rachelle-Béry et les Marchés Bonichoix et
Tradition, est à la recherche de Préposés d’entrepôt pour son centre de distribution de
Terrebonne.
Description :
Vous serez responsable de l'assemblage des commandes de produits d'épicerie pour nos
marchands à l'aide d'un transpalette électrique et du système vocal et/ou d'assemblage à
l'unité. Par la suite, selon votre progression, vous pourriez avoir la possibilité d'occuper
différents postes de travail tels que la réception, l'expédition, le déboîtage, etc.
Nous sommes à la recherche de personnes disponibles à temps plein semaine/fin de
semaine, avec possibilité de faire 40 heures par semaine durant toute l'année. Salaire offert
de 12,00 $ / heure + prime de soir de 0,90 $ et progression salariale en fonction des heures
travaillées.
Nous pouvons reconnaître votre expérience. Si vous avez déjà utilisé le système de
reconnaissance vocal « Vocollect » et que vous avez déjà conduit un transpalette électrique,
votre salaire pourrait débuter à 15 $ / heure + prime.

Profil recherché :






Vous êtes dynamique et responsable;
Autonome, vous avez un sens aigu de l'organisation et êtes capable de travailler
sous pression;
Vous avez une bonne condition physique;
Vous êtes flexible et disponible à travailler sur différents horaires de travail;
Détenir des cartes de compétence en chariot élévateur, monte-charge ou autre est un
atout.

Pourquoi venir travailler chez Sobeys?







Environnement accueillant et convivial;
Travail d’équipe;
Proximité avec la haute direction et ouverture aux nouvelles idées;
Programme de santé et bien-être au travail;
Entreprise impliquée dans sa communauté;
Cafétéria inspirante.

Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez notre site www.nourrissezvosambitions.ca.
Passionné de l’alimentation, cette opportunité vous intéresse? Venez nourrir vos ambitions
avec une entreprise dynamique et innovante!

