
 

Manutentionnaire 

 

Sommaire du poste 

Recevoir le matériel, en effectuer la vérification et l’inspection, le distribuer aux bons endroits. 

Peut aussi agir à titre d’aide pour la livraison de portes et fenêtres sur des chantiers de 

construction ou des résidences personnelles. 

 

Description de tâches 

• Effectuer la réception du matériel, entre autres, des chariots de thermos (charges 

lourdes) 

• Préparer le matériel à expédier chez différents fournisseurs 

• Effectuer les prises d'inventaire périodiques et assurer le niveau de matériel sur la ligne 

d'assemblage 

• Assurer le niveau d’inventaire aux différents postes de travail de l’usine 

• Conduire le chariot élévateur au besoin 

• Répondre aux demandes ponctuelles du personnel de production et de soutien 

• Emballer les fenêtres inspectées qui sortent de la production 

• S’assurer que les thermos en trop ou non-utilisables soit éliminés. 

• S’assurer que les thermos suivent les contrats en les suivant du début de la ligne. 

• Assister le livreur à l'inspection du véhicule 

• Faire le chargement et le déchargement des camions avec le chauffeur 

• Effectuer la livraison de la commande chez le client 

• Effectuer la cueillette de la marchandise au besoin 

• Effectuer la manutention de la marchandise dans l'entrepôt 

• Assister le livreur dans l'exécution de ses tâches et lors de manœuvre de reculons 

• Assister les manutentionnaires à vider ligne de production et ranger dans l’entrepôt 

• Effectuer la fermeture des bons de livraison sur la tablette électronique 

• Assister le chauffeur sur la route avec le GPS et la tablette 

• Autres responsabilités  
o Participe à l’amélioration du processus  

o Faire des recommandations à son superviseur pour améliorer son travail 

o Exécuter toute autre tâche assignée par son superviseur immédiat. 

o Travailler en étroite collaboration avec les postes connexes 

 

 

Condition de travail 

• Lieu de travail 

o Usine de fenêtres : 705 Boulevard Industriel, Blainville, J7C 3V3 

o Usine de portes : 452 22e Avenue, Blainville, J7C 4L8 



 

o Centre de distribution : 725 Boulevard Industriel, Blainville, J7C 3V3 

• Horaire : du lundi au jeudi de 7h à 16h15 et le vendredi de 7h à 12h (40h) 

• Salaire entre 17,05$ et 21,32$ 

• Prime à la performance hebdomadaire  

• Augmentations salariales annuelles 

• Possibilité de temps supplémentaire 

• Fermeture 2 semaines en été (construction) et 2 semaines à Noël 

 

Avantages et bénéfices 

• Formation à l’interne 

• Assurances collectives 

• Événements d’entreprise 

• Programme de référencement (jusqu’à 1000$) 

• Possibilité de progression 

 

Exigences 

• Dextérité manuelle 

• Expérience de travail pertinente 

• Autonomie et sens de l’initiative 

• Sens de l’organisation 

• Sens de l’analyse 

• Excellent service client 

• Polyvalence 

• Carte ASP construction (un atout) 

• Diplôme d’étude secondaire ou équivalent non-complété 

• Aucune exigence linguistique demandée 

 

 


