COMMIS LOGISTIQUE
Le poste

Nous recherchons des employés qui
s’assurent
d’alimenter
l’ensemble
des
départements en matières premières et
équipements en fonction des besoins de
production. Ils effectuent diverses tâches de
déplacements, expéditions et de réception
sans toutefois effectuer de saisie au système.
RESPONSABILITÉS















Placer avec le mobile les items
réceptionnés.
Emballer et expédier les commandes
clients sans effectuer de transaction
directe au système.
Effectue les déplacements de pièces
ENTRÉE / SORTIE
pour la production, les Kanbans et
les consommables.
Effectuer le rassemblement de pièces
selon les ordres de fabrication et
ce, à l’aide du mobile.
Signaler les ruptures de stock.
Participer à des activités d’inventaires.
Conduire différents appareils de levage,
incluant le chariot élévateur et véhicule
corporatif.
Transporter manuellement ou à l’aide
d’appareils de levage, les matières
premières, les équipements et les
produits finis dans l’usine.
Trier, mettre en caisse et emballer le
matériel, produits finis et équipements



dans des remorques pour fin
d’expédition.
Aider au besoin les autres travailleurs
dans l’exercice de leur fonction sans
effectuer de soudure.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
REQUISES








Posséder une formation ou de
l’expérience en logistique du transport,
entrepôt, expédition ou réception;
Posséder de l’expérience en service à la
clientèle (poli et courtois);
Être rapide, précis et être capable de
travailler sous pression;
Être capable d’analyser, de proposer des
pistes d’améliorations, être proactif;
Efficace, rigoureux et dynamique;
Polyvalent, responsable et autonome.

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers les résultats?
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous
aimez travailler en équipe et vous êtes capable de
vous adapter…

Alors cet emploi est fait pour vous!
Nous offrons…
- Des emplois stimulants dans un
environnement propre,
- Plusieurs possibilités d’avancement,
- Une salle d’entrainement accessible et
gratuite,
- Des formations à l’interne,
- Possibilité de voyager,
- Et encore bien plus…
Pour postuler…
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre
curriculum vitae: ca.job@frontmatec.com
Soyez certain que nous traiterons votre
candidature avec respect et confidentialité.
Par-dessus tout, ne venez pas seulement
travailler, mais venez changer votre vie!

