Journalier réception & expédition (Jour 7h-15h30)
Compagnie en croissance accélérée, équipe dynamique, temps plein
garanti!
L'idée d'avoir des fins de semaine de 3 jours vous plaît? Vous désirez avoir des
conditions de travail et un environnement des plus stimulants, et ce, en ne
traversant aucun pont vers l'île de Montréal? Notre équipe de production est
justement à la recherche d'un(e) manoeuvre à la production.
Qui sommes-nous?
Récemment classé dans le Palmarès Growth 500, Damotech est le plus grand
fournisseur de solutions de réparation & protection, de logiciels et d’ingénierie de
palettiers en Amérique du Nord. Damotech a développé une gamme de produits
brevetés pour répondre aux besoins de ses clients dont 175 entreprises faisant
partie des Fortune 500.
• Une culture d’entreprise unique qui récompense la collaboration, l’innovation
et l’engagement et la bonne humeur
• Salaire compétitif + boni de performance
• Horaire de 40 hrs / semaine = Garanti
• Temps supplémentaire disponible
• Horaire de 4 jours / semaine (du lundi au jeudi)
• Abonnement en centre de conditionnement physique payé en totalité par
l'employeur
• Environnement de travail impeccable et sécuritaire
• Bien situé (au croisement des autoroutes 15 et 640)

Le Poste
Sous la responsabilité du Directeur de production, le journalier à l’expédition a pour
mandat de bien servir les clients de Damotech par des expéditions de produits
efficaces et précises.
VOTRE QUOTIDIEN
Vous voulez en savoir plus? Voici ce qui vous attend :
• Palettiser les produits pour procéder à l’expédition aux clients
• Sélectionner et ajouter les pièces de quincaillerie de chaque commande
• Procéder à l’accrochage et au décrochage de pièces sur la ligne de
production
• Choisir les transporteurs et préparer les documents nécessaires à

•
•
•

l’expédition
Procéder aux déchargements des camions, faire la vérification des
matériaux reçus
Opérer les chariots élévateurs et les transpalettes
Accomplir toutes autres tâches connexes de production

Besoin de quelques derniers arguments?
• Équipe dynamique et culture d’accomplissement
• Taux de rétention parmi les plus haut de l’industrie
• Voyage de compagnie si les objectifs d’équipe sont atteints

Vous êtes notre prochain journalier réception & expédition?
Contactez-nous!

