
Préposé(é) à l'expédition - 17,90$/h (Horaire du Soir) 
 

 

Sommaire 

Riobel, entreprise située à St-Jérôme dans la région des Laurentides, dessine, conçoit et assemble 
des robinets et des systèmes de douche haut de gamme, alliant un niveau de qualité et un design 
inégalé. 

En affaires depuis 1995, Riobel est aujourd'hui détenue par le groupe Fortune Brands qui a créé le 
Global Plumbing Group dont Riobel fait aujourd'hui partie. 

Fonctions détaillées 

 Reçoit les commandes qui sont prêtes à êtres envoyées ; 
 Emballe les commandes selon la conformité de chacun des transporteurs ; 
 Prépare les bons d’expédition et tout autres documents pertinents ; 
 Communique avec les transporteurs pour le ramassage des colis ; 
 S’assure du suivi des colis ; 
 Créer des notifications d’expédition pour les clients le désirant ; 
 S’assure que la marchandise quitte dans les bons délais (jours/heures etc.) ; 
 Suis les procédures d’entretien du département ; 
 Adhère aux politiques et règlements de santé et sécurité au travail ; 
 Apporte son aide à tout autre département au besoin. 

Exigences requises 

 Minimum six (6) mois d’expérience dans un département d’expédition ; 
 A l’aise avec système informatique ; 
 Bonne forme physique ; 
 Autonome ; 
 Capacité à résoudre des problèmes ; 
 Rigoureux et rapide dans l’exécution des ses tâches ; 
 Bonne dextérité manuelle 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ! 

 Possibilité de vacances à la première année 
 Régimes d'assurances complètes (médicaments, soins de la vue) après période 

de probation (75 jours ouvrables); 
 Régime d'assurance dentaires - après 6 mois 
 Régime de retraite - après 1 an; 
 Congés personnels après période de probation; 
 Programme d'aide aux employé; 
 Uniforme fourni par employeur + montant alloué annuellement pour soulier de 

sécurité (après probation); 
 Bel environnement de travail. 

 

HORAIRE: 

Lundi au jeudi de 14h à 00h30 



Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 17,90$ par heure 

 


