
Viens travailler avec une équipe de feu dans une ambiance conviviale!

Relevant du Directeur de production, la principale fonction du Magasinier sera responsable 
d'effectuer la réception et l’entreposage de la marchandise.

Le candidat recherché se doit d'être ponctuel, autonome, fiable & travaillant. Le travail consiste à
 • Traiter les demandes reçues et acheminer ou distribuer les pièces et les fournitures à l’intérieur 
de l’établissement dans un délai respecté (voir aux priorités de la production);
• Aménager le magasin afin d’en maximiser l’espace et l’efficacité;
•• S’assurer que la documentation adéquate soit complétée en ce qui a trait à la réception de la 
marchandise;
• Assurer l’exactitude des commandes (quantités et qualités) reçues selon leurs spécifications;
• Déballer, coder, distribuer et entreposer la marchandise d’une façon ordonnée;
• Tenir à jour les registres sur les commandes reçues à l’aide d’un système informatique;
• Recevoir et traiter les retours de marchandises;
• S’assurer de l’exactitude de l’inventaire;
•• Participer à l’amélioration des processus de travail et des environnements de travail;
• Respecter les normes en matière de santé et sécurité au travail;
• Maintenir son lieu de travail propre dans le département et dans l’établissement;
• Effectuer d’autres tâches connexes

Description du poste

• DEP, DEC ou expérience équivalente
• Minimum de 1 à 2 années d'expérience dans la réception de marchandise
• Habileté de travailler avec un système informatique;
• Savoir utiliser un pied à coulisse/vernier et un ruban à mesurer;
• Avoir de l'expérience avec des pièces usinées, un atout;
• Connaissance de la quincaillerie/visserie, un atout;
•• Utilisation d’un chariot élévateur, un atout.

Exigences

Autres
• Capacité à gérer les priorités et orienté sur la prise d'initiatives;
• Démontrer un haut niveau de minutie et d’efficacité;
• Habileté à prioriser les tâches et à gérer les échéanciers;
• Approche orientée vers la résolution de problème;
• Facilité d’adaptation aux changements;
• À l’aise à travailler sous pression afin d’exécuter plusieurs tâches simultanément.

UneUne formation supplémentaire ainsi qu'une supervision est prévue tout au long de la courbe 
d'apprentissage.

Un horaire de travail agréable de 5h30 à 15h15 du lundi au jeudi et de 5h30 à 11h30 un 
vendredi sur deux et l'autre vendredi sur deux est en congé
Un horaire de travail agréable de 6h00 à 15h45 du lundi au jeudi et de 6h00 à midi un vendredi 
sur deux et l'autre vendredi sur deux est en congé
Une horraire de soir est aussi disponible :

Un horaiUn horaire de travail agréable de 14h30 à 12h00 du lundi au jeudi avec une prime de soir *
Le candidat recherché devra avoir le sens du détail, une attitude dynamique, le gout d'apprendre 
et être très motivé.

Viens faire partie de la solution!
Switch avec nous... 

carrieres@mindcoretech.com

carrieres.mindcoretech.com

450-477-5959 x 1131

Technologies MindCore est une entreprise en 
pleine croissance, qui se spécialise dans la 
conception et la fabrication desectionneurs de 
moyenne et haute tension. Situés à Terrebonne 
à proximité de l'autoroute 640, nous offrons à 
nosemployés un environnement de travail 
dynamique, mené par l’engagement et le désir 
de chacun à se dépasserde chacun à se dépasser

La compagnie

Rémunération compétitive, selon expérience;
Gamme complète d’avantages sociaux;
Programme d’aide aux Employés;
Conciliation travail et vie personnelle;
Cadeau de bienvenue;
Kit d’appartenance – Après 3 mois de service
HHoraires flexibles;
Congé tous les vendredis après-midi;
Programme d’appréciation;
Programme de référencement de personnel;
Reconnaissance des années de service;
Ambiance de travail des plus agréable;
Stationnement sur place et gratuit;
Bornes de Bornes de recharge pour voiture électrique;
Comité social
et bien plus...

Les avantages

Vous voulez faire partie d’une équipegagnante, 
vous avez le désir d’apprendre etvous êtes 
motivé par les défis, n’attendez plus et 
postulez

Soumettez votre candidature

*L’utilisation du masculin a pour utilité d’alléger le texte. Il ne se veut aucunement discriminatoire.

Magasinier (cariste) de jour ou de soir


