OFFRE D’EMPLOI

Manutentionnaire
Permanent, temps plein
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tu es actif et tu n’aimes pas rester assis toute la journée?
Tu es en bonne forme physique?
Tu as le goût de relever des défis afin de faire la différence dans la vie de nos clients?
Tu as le goût de faire profiter ta bonne humeur à des équipes déjà enthousiastes?
Tu es ponctuel, travaillant et persévérant et tu veux en faire bénéficier l’entreprise ?
Tu es disponible pour travailler?
Le travail d’équipe fait partie de tes forces?

Le poste de commis d’entrepôt est donc fait pour toi !
Caractéristiques
Ben Deshaies Inc. offre à ses employés un environnement de travail professionnel et respectueux dans une
équipe de travail sympathique et humaine au sein d’une entreprise en pleine expansion.
Description des tâches
Sous la direction du contremaître, la personne prépare les commandes de produits alimentaires pour fin
d’expédition, effectue le chargement de camions et réceptionne les marchandises.
Conditions de travail :
➢ Horaire de jour ou de soir, fin de semaine
➢ Salaires concurrentiels
➢ Prime de soir, de fin de semaine et de
congélateur
➢ Assurance collective (médical, paramédicaux,
assurances vie, invalidité et voyage)

➢ Régime de retraite simplifié avec cotisation de
l’employeur
➢ Plan de bonification
➢ Programme de référencement avantageux
➢ Allocation pour bottes de sécurité

Entreprise dynamique œuvrant dans le domaine de la distribution alimentaire depuis 1939, employant une
équipe chevronnée de 325 personnes, desservant le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, les HautesLaurentides, le Nord-du-Québec et de l’Ontario, ainsi que le Nunavut, est à la recherche de candidates ou de
candidats responsables, qualifiés, impliqués, autonomes, et aimant travailler en équipe.
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, toutefois seules les personnes retenues pour une entrevue recevront un accusé
réception. Ben Deshaies inc. souscrit au principe de l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les
minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le titre de l’emploi à :

Ben Deshaies inc.
a/s de Caroline Labrecque
Département des ressources humaines
431, 6e Rue Ouest
Amos (Québec) J9T 2V5
clabrecque@bendeshaies.com

