Commis aux pièces
Horizon Lussier
Marieville (Qc)
Poste à combler : 1
Horizon Lussier, la référence en vente de véhicules récréatifs en Montérégie, est à la
recherche d’un(e) commis aux pièces.
Nous fêtons notre 50e anniversaire cette année! C’est l’occasion de célébrer en grand et
de regarder devant. Plus que jamais, nous avons le vent dans les voiles et nous sommes
tournés vers l’avenir! Voilà pourquoi nous avons besoin de gens compétents et
passionnés pour agrandir notre belle équipe.
Le ou la commis aux pièces aura l’occasion de travailler dans une équipe compétente au
sein d’une entreprise solidement établie. Il ou elle bénéficiera de conditions de travail
avantageuses et d’un salaire compétitif.
Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’approvisionnement, la réception (physique et informatique) ainsi que
l’inspection des pièces ;
Procéder aux renvois de pièces en contactant des transporteurs et en préparant
l’expédition ;
Effectuer l’étiquetage des pièces réceptionnées et procéder à leur rangement
conformément au système de location d’inventaire ;
Assurer le suivi des commandes en suspend ;
Acheminer les pièces à la boutique, aux ateliers et aux techniciens ;
Effectuer la prise d’inventaire périodique
Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :
•
•
•
•
•

D.E.S. (un atout);
0 à 2 ans d’expérience dans une fonction similaire ;
Expérience dans l’utilisation d’un système informatique (inventaire et gestion de
pièces) et à apprendre rapidement le fonctionnement de nouveaux logiciels ;
Autonomie, grand sens de l’organisation et débrouillardise ;
Échelle salariale entre 14 et 17$/heure

Pour postuler :
Par courriel à l’adresse benoitlevesque@horizonlussier.com

Contact :
Dany Fortin
Horizon Lussier Ltee
1155 Rang de l'Église, Marieville, QC J3M 1N9
(450) 460-3666

Ce poste vous intéresse? Postulez en ligne !
Horizon Lussier remercie toutes les personnes qui enverront leur CV. Toutefois, seules les
personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

