PREPOSE A LA RECEPTION DE MARCHANDISES
Entreprise

DISTRIBUTION LAZURE INC.

Adresse

250, rivière des Fèves Nord, St-Urbain Premier

Supérieur hiérarchique

Superviseur de la cour extérieure et des entrepôts

Nombre d’employés à charge

n/a

Rôle
Distribution Lazure est à la recherche d’un préposé à la réception de marchandise.
Sous le Superviseur de la cour extérieure et des entrepôts, ce dernier sera appelé, à recevoir et gérer
la marchandise en provenance des fournisseurs et des clients (retour), placer les produits en
inventaire et en commande spéciale, ranger et maintenir la cour propre et en ordre, faire des prises
d'inventaire ponctuellement et toutes autres tâches connexes.
La personne recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation.

Activités et responsabilités
Recevoir la marchandise en provenance des fournisseurs
·
·
·
·
·

65%

Débarquer la marchandise du transporteur
Vérifier la marchandise et les quantités reçues
Placer la marchandise aux bons emplacements
Vider la zone de débarquement
Préparer les commandes spéciales

Gérer les retours clients et fournisseurs
·
·
·
·

15%

Construire des soumissions
Faire des demandes de soumissions au service de l’estimation
S’assurer que les soumissions du service de l’estimation sont complètes
Faire le suivi des soumissions

Prise d’inventaire
·
·

Prendre l’inventaire et faire des décomptes sur demande
Répondre aux questions des conseillers et de l’administration sur
la disponibilité de produits

Ranger et maintenir la cour propre
·
·

10%

5%

Ranger les commandes fournisseurs à leur emplacement
Ramasser les débris, cartons et autres items qui nuisent à la propreté de la cour et des
entrepôts

Toutes autres tâches connexes

5%

Responsable l’embauche : Virginie V.Billette
rh@lazureinc.ca

Habiletés et attitudes
·
·
·
·
·
·
·

Minutieux et débrouillard
Être en bonne condition physique
Comportement pro-actif et sens de l’initiative
Habilité en relation interpersonnelle et travail d’équipe
Travailler à l'extérieur peu importe les conditions climatiques
Être responsable
Gestion orientée vers les résultats et la satisfaction de la clientèle

Exigences et qualifications
·
·
·
·
·

Expérience dans un poste similaire
Détenir un permis classe 5
Expérience avec un chariot élévateur– un atout
Expérience dans le domaine de la construction et/ ou excavation – un atout
Expérience en service à la clientèle– un atout

Langues parlées

Français
Anglais

Avancé
Débutant

Langues écrites

Français
Anglais

Intermédiaire
Débutant

Conditions de travail
Horaire de travail

Lundi au vendredi

7h à 17h

Temps complet

Les heures peuvent varier
Prendre note que les heures pourraient être diminuées pendant la saison hivernale

Statut de l’emploi

Permanent
Temps complet

Assurances collectives

Oui Admissibilité : Après 3 mois d’emploi

Activités sociales

Oui

Échelle salariale

A discuter (taux horaire)

Congés fériés

8 congés fériés + 2 congés fériés offerts par l’entreprise

Congés de maladie

Non

Fond de pension

Non

Vacances

Selon les Normes du travail
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