CONDITIONS DE TRAVAIL
SALAIRE OFFERT
15 $/H
STATUT DU POSTE
TEMPS PLEIN (JOUR) PERMANENT
LUNDI AU VENDREDI

PRÉPOSÉ À L’EMBALLAGE ET
À L’EXPÉDITION
CONCOURS : XYLO-02

XYLO CARBONE (SAINT-TITE)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE_________________________
Le titulaire du poste a comme principales tâches et responsabilités de veiller à la qualité
des produits emballés, à la qualité de l’emballage tant au niveau de la quantité que de
la propreté des sacs et de leur stockage. Il charge les camions de produits finis. Il doit
aussi porter une attention à l’entretien des équipements qu’il utilise et porter tous les
équipements de sécurité nécessaires.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS__________________











Prendre connaissance quotidiennement des commandes.
Emballer les produits sur les palettes.
Faire l’entreposage des produits ensachés.
S’assurer de l’approvisionnement en charbon de l’unité d’ensachage et
communiquer les besoins au préposé à la manutention.
Rapporter tout bris d’équipement au contremaître.
S’assurer que le ménage soit fait quotidiennement dans l’unité d’ensachage.
S’assurer de la quantité adéquate de charbon dans les sacs et de la propreté de
ceux-ci.
Faire le chargement des camions et s’assurer de la qualité et de la propreté des
produits.
Voir à l’entretien quotidien des véhicules qu’il utilise (vérifier niveau d’huile, d’essence
et faire le graissage de la machine) et ce avant de prendre le véhicule. L’employé est
responsable du véhicule qu’il utilise.
Participer mensuellement à l’inventaire physique des produits finis, des produits en
cours, des sacs vides et des fournitures.

COMPÉTENCES REQUISES_________________________________
 Habiletés à conduire un chariot élévateur et charger un camion de façon sécuritaire.
 Capacité à travailler en équipe, coordination de mouvement avec les autres
membres de l’équipe.
 Habilité à communiquer avec le personnel et les camionneurs.
 Carte de compétence “Conduite de chariots élévateurs” (atout).

PARTICULARITÉS
- TRAVAIL À L’INTÉRIEUR ET À
L’EXTÉRIEUR
– PRÉSENCE DE BRUIT ET
POUSSIÈRE
– RISQUE FAIBLE POUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ
– UTILISATION D’UN CHARIOT
ÉLÉVATEUR

QUALIFICATIONS REQUISES
DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
ET 3 MOIS D’EXPERIENCE EN
MANUTENTION DE MARCHANDISE
ET CONDUITE D’UN CHARIOT
ÉLÉVATEUR

POUR POSTULER
ENTRÉE EN FONCTION :
NOVEMBRE
FAIRE PARVENIR VOTRE CV À
ADMINISTRATION@CJEMEKINAC.ORG

OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU
418 365-3337
** PRÉCISER LE NUMERO DE
CONCOURS XYLO-02 **
DATE LIMITE POUR POSTULER
1ER SEPTEMBRE 2017 À 16 H 30

LIEU DE TRAVAIL
70, RUE PARC INDUSTRIEL
SAINT-TITE (QUÉBEC) G0X 3H0
WWW.XYLOCARBONE.COM

