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Manutentionnaire – préparateur de commandes
Nous sommes présentement à la recherche d’employés pour des postes de manutentionnaire préparateur de commandes
permanents pour le centre de distribution Quincaillerie de la rue Eiffel, à Boucherville.
Poste permanent à temps plein 40h par semaine, horaire du lundi au vendredi sur le quart de jour, soit de 6h30 à 15h et sur
le quart de soir, soit de 15h30 à 0h00.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:
Effectuer la préparation de commandes;
Conduire les transpalettes doubles électriques;
Effectuer la manutention de produits de quincaillerie;
Réaliser le travail général d’entrepôt;
Appliquer les règles de santé, de sécurité et de prévention au travail prescrites par l’entreprise;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
PROFIL RECHERCHÉ:
Avoir une bonne dextérité manuelle;
Faire preuve d’autonomie;
Être orienté vers l’action;
Avoir de la facilité à communiquer.
Expérience dans un poste similaire : un atout;
Les formations reliées au poste sont offertes par l’entreprise;
Vous pouvez appliquer en envoyant votre candidature au sleclair@bmr.co. Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. Nous préconisons
l’égalité des chances en matière d’emploi.

