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AFFICHAGE EMPLOI  
Manutentionnaire 

 

T'as le goût de contribuer à ta communauté tout en travaillant avec une belle gang!? Moisson Sud-Ouest 

est présentement à la recherche d’un manutentionnaire pour se joindre à son équipe et contribuer au 

développement de l’organisme. Relevant du directeur des opérations, l’aide manutentionnaire aura entre 

autres pour mandat de :  

 

- Participer à la préparation, la manutention, et la vérification des commandes; 
- Collaborer au chargement et déchargement des camions de livraison le plus minutieusement et le 

plus rapidement possible, dans le respect des horaires de production et en veillant à préserver son 
contenu; 

- Participer à l'entretien général de l'entrepôt; 
- Collaborer avec l’équipe de l’entrepôt pour le tri des denrées; 
- Assister la chef d’équipe de l’entrepôt au besoin.  

 
Vous êtes la personne recherchée si : 

- vous aimez évoluer dans une belle équipe, tout en contribuant à votre communauté, 
- vous savez adopter, partager et démontrer les valeurs positive de Moisson Sud-Ouest – La banque 

alimentaire du Suroît de qui vous serez le représentant,  
- vous avez un leadership solide et unifiant  
- vous savez faire preuve de courtoisie et de diplomatie dans vos communications. 

 
Niveau d’éducation souhaité de l’étudiant 

 
- En voie d’obtention d’un diplôme d’études secondaire ou d’un diplôme dans un domaine pertinent 

(Techniques / formations en agroalimentaire, gestion et intervention en loisir, logistique ou autres 
disciplines connexes). 

 
 

Savoir-être – Vous êtes une personne qui : 

 
- démontre une excellente capacité d'adaptation et d'ouverture 
- a un bon sens d’exécution et un souci du travail bien fait. 
- Est axée sur les solutions et aime les défis. 
- possède une grande considération pour le travail en équipe et la collaboration. 
- Gère bien les délais non négociables. 

 

Conditions d’emploi  

 
- Avoir une bonne forme physique, de l’autonomie et de la débrouillardise 
- Détenir un permis de conduire et posséder une voiture est un atout 
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- Horaire de travail :  
o Temps plein du lundi au vendredi 

- 40 heures / semaine 
- Taux horaire : à discuter 

 
 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV et une lettre de présentation, à 
l’attention de Stéphane Spisak, et ce, par courriel, à info@moissonsudouest.org. Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 
 
Notes 
 

Moisson Sud-Ouest est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui soumettront leur candidature. 
 

En raison de la nature du travail, ce poste peut nécessiter des disponibilités en dehors des heures 
conventionnelles. 
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