Cariste
Horaire de travail : Quart de nuit – 19h00 à 7h00 – moyenne de 42 heures par semaine

SOMMAIRE DU POSTE
Le ou la titulaire du poste agira sous la responsabilité du contremaître de son département et conduira un chariot
élévateur pour sortir des commandes et ranger le matériel emballé sur les étagères.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Conduire un chariot élévateur;
• Charger et décharger des palettes aux postes de travail, dans les rangées ou dans les étagères industrielles;
• Recevoir les instructions du superviseur;
• Vérifier les étiquettes d’identification des produits emballés;
• Vérifier l’état du chariot et voir à son bon fonctionnement;
• Maintenir un rapport quotidien écrit;
• Trier et/ou réparer les palettes brisées si nécessaire;
• Veiller à la propreté et au bon état de l'équipement et des aires de travail par l'application des principes 5S;
• Observer toutes les règles de sécurité et utiliser les méthodes de travail appropriées.
EXIGENCES
• Détenir un DES ou l'équivalence (essentiel);
• Maîtriser le français oral et écrit (essentiel);
QUALIFICATIONS REQUISES
• Apte à travailler en équipe, autonome et responsable;
• Capacité d’apprentissage et à suivre un rythme de production;
• Réussite de tests d'aptitudes et formation de cariste;
• Bonne forme physique et dextérité manuelle.
NOTRE OFFRE
• Salaire à partir de 22.46$ ; Ce Taux horaire sera augmenté à 25.78$ après 1 an et à 29.16$ après 2 ans.
• Prime de soir 0.50$, prime de nuit 1.00$
• Couverture d’assurances collective complète (médical, dentaire, vie, invalidité, etc) payée à 80% par l’employeur
• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur pouvant aller jusqu’à 6%
• Horaire plus qu’avantageux : travaillez 7h10 par jour et vous serez payés 8h00 (temps de pause et repas payé)
• Programme d’aide aux employés
• 13 congés fériés par année
• Temps supplémentaire souvent offert et pouvant être banqué pour prise de congés
• Environnement de travail stimulant
• Bornes pour véhicules électriques disponibles gratuitement.

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel
suivante : emploi@infasco.com
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note que seules les
candidatures retenues seront contactées.
Service des ressources humaines

