OFFRE D’EMPLOI

COMMIS D’ENTREPOT
Temps plein ou temps partiel
Les Aliments Merci est un employeur qui se démarque par son approche axée sur la convivialité
et la reconnaissance de ses employés.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour procéder à la manipulation de
marchandise et à l’emballage pour notre entrepôt situé à Montréal Nord (Boulevard AlbertHudon).

Emploi de jour, du lundi au vendredi. Poste temps plein ou temps partiel selon vos disponibilités.

Fonctions et responsabilités :
-

Déplacer de la marchandise
Opérer l’emballeuse à farine
Charger et décharger des camions de livraison
Participer aux opérations d’emballage
Effectuer différentes tâches d’entretien

Qualifications et aptitudes :
-

Bonne forme physique
Capacité à déplacer et soulever des charges (poches ou boîtes d’aliments)
Autonomie, polyvalence et sens des responsabilités
Partager les valeurs de l’entreprise

Échelle salariale : 12.45 à 15,75$
Avantages : Ambiance conviviale, rabais sur épicerie, assurances collectives, possibilité de
développement à l’interne.

Ce poste vous intéresse? Faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant via le
www.alimentsmerci.com section carrière.

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

OFFRE D’EMPLOI

AIDE LIVREUR
Temps plein ou temps partiel
Les Aliments Merci est un employeur qui se démarque par son approche axée sur la convivialité
et la reconnaissance de ses employés.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour procéder à la manipulation de
marchandise, à l’emballage et pour agir à titre d’aide livreur pour notre entrepôt situé à Montréal
Nord (Boulevard Albert-Hudon).

Emploi de jour, du lundi au vendredi. Poste temps plein ou temps partiel selon vos disponibilités.

Fonctions et responsabilités :
-

Assister le livreur pour les livraisons
Déplacer de la marchandise
Opérer l’emballeuse à farine
Charger et décharger des camions de livraison
Participer aux opérations d’emballage
Effectuer différentes tâches d’entretien

Qualifications et aptitudes :
-

Permis de conduire
Bon dossier de conduite
Bonne forme physique
Capacité à déplacer et soulever des charges (poches ou boîtes d’aliments)
Autonomie, polyvalence et sens des responsabilités
Partager les valeurs de l’entreprise

Échelle salariale : 12.70 à 16.00$
Avantages : Ambiance conviviale, rabais sur épicerie, assurances collectives. Formation et
progression à l’interne pour devenir commis livreur.

Ce poste vous intéresse? Faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant via le
www.alimentsmerci.com section carrière.
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

