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Poste : Préparateurs de commandes (quart de soir)
Lieu : Boucherville
Type d’emploi : Temporaire et permanent, temps plein (14h 30 à 23h00)

Colabor : un employeur de choix!
Groupe Colabor (TSX : GLC. TO) est une entreprise publique canadienne, qui se spécialise dans la
distribution et la transformation de produits alimentaires et de produits connexes. Le centre de
distribution de Boucherville est une filiale de Colabor œuvrant dans la distribution de produits
alimentaires et non alimentaires. C’est un partenaire d’affaires autant pour le secteur du détail
que pour le secteur du service alimentaire. Grâce à son important pouvoir d’achat, à ses 25 000
produits et à ses divers services, l’entreprise est un partenaire de premier plan pour les
distributeurs alimentaires. Redistribution Boucherville est fière de participer à la vigueur
économique de la région, par l’embauche de centaines de personnes et par la création de liens
d’affaires avec de nombreux fournisseurs. Postulez dès aujourd’hui pour faire partie d’une grande
équipe!

Sommaire des tâches et responsabilités
-

Effectuer la préparation des commandes à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot
élévateur dans les différentes sections ;
Participer au besoin à la prise d’inventaire ;
Toute autre tâche connexe.
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Qualifications et talents recherchés
-

Diplôme d’études secondaires
Savoir opérer un transpalette et/ou un chariot élévateur (posséder une carte de
compétence est un atout)
Connaissance des règles de sécurité en lien avec l’utilisation d’un transpalette et/ou d’un
chariot élévateur.
Aptitude pour travailler en équipe.

Vous souhaitez faire partie de l’équipe? N’hésitez pas à venir nous rencontrer le lundi 31
octobre 2016 de 09h00 à 15h30 au Centre local d’emploi de Longueuil.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte seulement
http://www.colabor.com/carrieres

info@colabor.com

Groupe Colabor – Siège social
1620 Boulevard de Montarville
Boucherville (Québec)
J4B 8P4, Canada

Téléphone : 450-449-4911
Télécopieur : 450-449-6180

