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 :

Bio-K Plus International Inc.

Adresse :

495 Boul. Armand-Frappier

Personne contact :

Laurence Tougas- Thérien

Titre du poste à combler :

Commis logistique

Comment posulter :

Par courriel

Courriel pour postuler :

carriere@biokplus.com

Site Internet où postuler :

www.biokplus.com

Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

Lettre de présentation

Relevé de notes
Nombre de postes :

1

Début de l'affichage :

2018-01-08

Date d'entrée en fonction :

08/02/2018

S'adresse aux :

✔ Diplômés

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

Carrosserie

Type d'emploi :

Temps partiel
✔ Temps plein

Diplôme

Fin de l'affichage

2018-02-08

Stagiaires

Sur appel
Autre

Statut de l'emploi :

Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

✔ Permanent

Horaire :

Autre

Fin de semaine

Soir

Semaine

Nuit

✔ Jour

Précision sur l'horaire :

8h @ 17h

Heures par semaine :

40

Salaire :

à discuter

Exigences et
compétences :

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Autre

Posséder un diplôme d'études secondaires ou l'expérience
équivalente;
Formation chariot élévateur (détenir une carte reconnue et valide);
Détenir un permis de conduire classe 5 valide;
Expérience dans le domaine alimentaire, pharmaceutique ou de la
Tâches principales :
Relevant
du Directeur
Logistique,
le commis logistique est
biotechnologie
est considérée
un atout;
responsable
des activités
de préparations
commandes, de
Maîtrise du français
et de l’anglais
parlé etde
écrit;
livraisons
de produits
Présentation
soignée;et de comptoirs réfrigérés, la préparation de
colis
à expédier,
la réception
ded’équipe;
marchandise, la préparation des
Excellentes
aptitudes
de travail
matières
la production.
Il assiste
équipe dans les
Capacité pour
de gérer
les priorités,
surtoutégalement
en périodeson
de pointe;
tâches
à l’entrepôt,
l’usine et parfois sur la route.
Habiletéreliées
à travailler
avec undeordinateur;
Être minutieux;
Plus
précisément,
principales
sont les suivantes:
Doit être
autonomeles
et responsabilités
capable de prendre
des initiatives.
Veuillez s.v.p. compléter ce formulaire et nous le retourner par courriel à emploicep@csrdn.qc.ca
la saisie
de données
afin de garderavec
l'inventaire
Pour touteFaire
question,
n'hésitez
pas à communiquer
nous. à jour;
Effectuer une rotation des produits entreposés suivant la méthode
Nous vousFIFO
remercions
l'opportunité offerte à nos élèves!
(first in, pour
first out);
Répondre aux demandes de préparation de commandes, vérifications
des marchandises, livraisons, expéditions, réceptions etc.;
Effectuer la préparation des matières afin de soutenir le bon
fonctionnement de la production;
Effectuer une inspection préventive (bris et propreté) du chariot
élévateur avant et après son quart de travail;
Nettoyer et entretenir l’environnement de travail;
Autres tâches connexes.

