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Job Title: Manutentionnaire de nuit (PRIMES
allant jusqu'à 1400$)
Des carrières qui font du chemin
Êtes-vous à la recherche d’une occasion d’apprendre et de progresser? Voici votre occasion de nous aider à tenir
les promesses de nos clients.
 
Description de poste
Depuis sa fondation en 1960, Purolator est devenue le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d’expédition de fret et de colis
au Canada. Notre équipe travaille en respectant un solide ensemble de valeurs d’entreprise qui guident tout ce que nous faisons pour nos
employés. En tant qu’employeur, Purolator s’est engagée à offrir à ses employés un travail gratifiant avec des occasions de collaboration et de
progression de carrière. Nous offrons un programme de rémunération globale concurrentiel qui inclut un salaire concurrentiel, un régime de
retraite et des avantages sociaux complets, un programme d’aide aux employés et à la famille, un régime d’achat d’actions par les employés et
des rabais pour les employés.

Nous croyons que le développement d’une équipe gagnante d’employés est essentiel pour réaliser notre vision de rendre le Canada plus fort en
aidant nos clients à tenir leurs promesses. Ne manquez pas cette occasion de faire partie d’une entreprise nationale qui joue un rôle significatif
dans la vie de tous les Canadiens.
Soumettez votre candidature dès aujourd’hui!
 
Nous sommes présentement à la recherche de manutentionnaires permanents de nuit à temps plein pour notre établissement de
Québec.
 

Poste à temps plein, 40 heures/semaine avec plusieurs avantages intéressants :
SALAIRE COMPÉTITIF de 18,74$/h à 24,57$/h
PRIMES : Prime à l'embauche de 400$ payé sur la première paye et DEUX primes de
fidélisation de 500$ après 3 mois et 6 mois à l'emploi. Quelques modalités s'appliquent.
AVANTAGES SOCIAUX : Gamme d'avantages sociaux complète offerte après 6 mois, 100%
payée par l'employeur
RÉGIME DE RETRAITE
Rabais aux employés, programme d'achat d'actions et plusieurs autres avantages

 
Établissement :                    7000, rue Armand-Viau, Québec, Qc, G2C 2C4 
Horaire du quart:                Lundi au vendredi – de 1h00 AM à 9h45 AM.
Contrat de travail :             Poste de 40 heures
 
Principales tâches :

Décharger et trier les envois;
Précharger  les envois dans les camions de livraisons;
Établir des relations positives avec les clients internes (répartiteurs, collègues et gestionnaires) et les clients externes;
Scruter les envois avec précision, compter le nombre d’arrêts des camions et noter tous les services spéciaux sur les chartes
pendant le chargement;
Respecter toutes les normes de sécurité et porter une attention particulière aux processus ainsi qu’aux normes de qualité et
opérationnelles;
Autres tâches assignées.
 

Qualifications :
Doit pouvoir soulever jusqu’à 70 lb seul;
Expérience de travail dans un entrepôt est un atout;
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi;

 
Compétences:

Grand sens de l’organisation et grande polyvalence;
Aptitudes organisationnelles, de communication et de résolution des problèmes;
Capacité de travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide et exigeant avec des délais
serrés.

 
 
DÉTAILS DE L'AFFICHAGE
Établissement: 518 - Québec  
Conditions de travail: Environnement de dépôt 
---
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Purolator est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi favorisant la diversité et l’inclusion. L’entreprise
prendra en considération tous les candidats qualifiés pour l’emploi, peu importe leur race, la couleur de leur peau, leur religion, leur
sexe, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur origine ethnique, leur âge, leur statut d’autochtone ou tout autre facteur
pouvant être considéré comme discriminatoire. Si vous avez besoin d’un accommodement durant le processus de recrutement, nous
travaillerons avec vous afin de répondre à vos besoins.
Nous reconnaissons que nos employés et leurs familles sont des intervenants essentiels. Notre entreprise ne sera prospère que si
nous offrons à nos employés un milieu de travail sain et sécuritaire et si nous avons les bonnes personnes, aux bons postes, avec le
soutien dont elles ont besoin pour réussir. Nous embauchons pour l’attitude et nous formons pour l'aptitude.  Pour en apprendre
davantage sur l'entreprise et ses valeurs, visitez le site www.purolator.com.
 
Chez Purolator, chaque nouvelle journée vous offre l’occasion ainsi qu’à vos collègues de tisser des liens positifs entre vous et avec
nos clients afin d’avoir un impact positif sur les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons.
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