Cariste - Chargement
Location Universelle se spécialise en location d'équipements et en solutions d'échafaudage.
Nous sommes situés à Laval, sur la rue De Lierre, près de l’autoroute 19 et du boulevard St-Martin.
Nous cherchons des gens motivés pour se joindre à nous !
Ce qu’on t’offre :
• Poste permanent à temps plein
• Horaire de jour du lundi au vendredi
• Formation complète donnée sur place
• Rémunération compétitive
• Congés de maladie et personnels
• 2 semaines de vacances la première année
• Habit d’hiver
• Équipements de sécurité
• REER collectif
Ce que tu auras à faire :
Tu seras principalement responsable de charger et décharger les camions et de vérifier l’exactitude des commandes au
départ et au retour du matériel.
 Charger et décharger (environ 70% de ton temps)
o Déplacer, trier, manipuler des équipements et matériaux;
o Ranger les équipements/pièces reçus dans la cour d’entreposage;
o Disposer le matériel sur le camion et s’assurer d’un arrimage adéquat;
o Calculer le poids et vérifier les dimensions de chaque item mis sur le transport afin de bien en disposer
la charge.
 Trier l’équipement (environ 20% de ton temps)
o Compter, vérifier et trier les équipements;
o Ramasser et nettoyer la cour (par exemple, les morceaux de bois, les sangles, etc.).
 Aider l’équipe à attacher et détacher le matériel (environ 5% de ton temps)
 Vérifier l’exactitude des expéditions et des réceptions du matériel (environ 5% de ton temps)
 Toutes autres tâches connexes
o Aider au besoin les autres départements;
o Déneiger la cour lors de la saison hivernale.
Ce dont tu as besoin :
 Habileté pour le travail manuel
 Capacité de travailler à l’extérieur
 Être en mesure de compter et faire des calculs simples
 Capacité à travailler en équipe
 Fiable, méthodique
 Rigueur et précision
 Apte à travailler sous pression et gestion des priorités
 Permis de conduire classe 5
 Expérience en conduite de chariot élévateur, un atout

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CV À
CV@DELIERRE.COM

