CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7316

Demande d'affichage d'une offre d'emploi

COORDONNÉES DE L'EMPLOYEUR ET DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Nom de l'entreprise :

Avianor

Adresse :

11602 rue Louis-Bisson, Mirabel

Personne contact :

Francis

Tite du poste à combler :

Magasinier

Comment posulter :

Par courriel

Courriel pour postuler :

rh@avianor.com

Site Internet où postuler :
Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

Lettre de présentation

Relevé de notes

Diplôme

Nombre de postes :

3

Début de l'affichage :

26/10/17

Date d'entrée en fonction :

10/26/2017

S'adresse aux :

✔ Diplômés

Programme de formation :
*Diplômes d'études
professionnelles requis
pour l'obtention du poste.

Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé

Type d'emploi :

Temps partiel
✔ Temps plein

Fin de l'affichage

26/10/17

Stagiaires

Sur appel
Autre

Statut de l'emploi :

Horaire :

Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

✔ Permanent

Autre

✔ Fin de semaine

Soir

Semaine
✔ Jour

Précision sur l'horaire :

Quart rotatif

Heures par semaine :

40

Salaire :

à discuter

Exigences et
compétences :

Nuit
Autre

• DEP, DES ou expérience pertinente;
• Entre 0-5 ans d’expérience dans le domaine de l’aéronautique;
• Bonnes capacités physiques afin d’être en mesure de charger,
décharger trier et déplacer des matériaux manuellement;
• À l’aise avec différents systèmes informatiques;
• Formation sur le SIMDUT, un atout;
• Bilingue (français et anglais, écrit et parlé);
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de service
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une liste
de cueillette
et les
Excellentesles
capacités
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expiré
vers
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• Réapprovisionner les bacs de réserve des magasins et les produits
inflammables dans les armoires de rangement destinées à cet effet;
• Surveiller l'accès à la réserve et fournir un accompagnement, si
nécessaire;
• Effectuer les retours vers la réserve selon les procédures d'Avianor;
• Effectuer des décomptes périodiques et cycliques;
• Garantir que tous les emplacements de réserve sont propres et
identifiés adéquatement par étiquetage et étiquettes de réception;
• Se conformer aux exigences en ESD (décharge électrostatique);
• Saisir les données nécessaires dans le système ERP de l'entreprise;

