Manutentionnaire – Controle de la qualite
LOCATION UNIVERSELLE, entreprise familiale depuis 1988, se spécialise en location d'équipements d’aluminium de
qualité supérieure et en solutions d'échafaudage.
Membre du groupe de Lierre, LOCATION UNIVERSELLE est le chef de file dans sa spécialité. Notre rapidité de service, la
qualité de nos équipements spécialisés jumelés à notre super équipe font de nous la meilleure des entreprises où
chacun est fier de relever de nombreux défis au quotidien.
Nous sommes situés au cœur de Laval, sur la rue De Lierre, près de l’autoroute 19 et du boulevard St-Martin.
SANTÉ, SÉCURITÉ, ÉCHÉANCIERS ET EFFICIENCE SONT NOS PRIORITÉS
Nous cherchons des gens motivés, aimant relever des défis, pour se joindre à notre formidable équipe

!

Ce qu’on t’offre :
 Poste permanent à temps plein (40hres/sem)
 Horaire de jour du lundi au vendredi
 Salaire compétitif
 Possibilité de temps supplémentaire
 Formation complète et gratuite donnée sur place
 Possibilité d’avancement au sein du groupe De Lierre
 Congés de maladie et personnels
 Vacances avant la fin de la première année en emploi
 Équipements de sécurité et habits d’hiver fournis
 Remboursement des frais d’achat de bottes de travail
 Casier personnel
 Activités sociales
 Boni de 175$ pour référencement selon politique en vigueur
 REER collectif
Ce que tu auras à faire :
Tu seras principalement responsable de vérifier la qualité des produits qui reviennent de location et de préparer les
équipements pour qu’ils soient prêts à être reloués.







Vérifier les retours d’équipements (bon état, quantité)
Changer les pièces défectueuses, nettoyer et remettre en bon état les équipements;
Ranger les équipements dans la cour d’entreposage, après vérification;
Préparer des commandes;
Placer les commandes de façon regroupée pour en faciliter le chargement;
Toutes autres tâches connexes.

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
 Aimer le travail en équipe
 Fiabilité, Rigueur et précision

POUR JOINDRE NOTRE ÉQUIPE :
CONTACTEZ LES RESSOURCES HUMAINES AU 514 326 5200 P288 OU
FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CV : CV@DELIERRE.COM

