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Amazon recrute officiellement à
Coteau-du-Lac !
Amazon est en période d’embauche pour notre
plus gros lancement de l'année à Coteau-du-Lac!
Certains membres de l'équipe de recrutement
d'Amazon est basée pour une durée limitée à
Vaudreuil-Dorion pour nos efforts de recrutement
et acceptons les candidatures dès maintenant.
Ce que nous offrons:
• Postes permanents à temps plein et à temps
partiel
• 40 heures ou 20 heures par semaine
• 4 jours/semaine
• Avantages dès le jour 1
• Opportunités de croissance et de
développement
• Une prime de 3,000$!
• Salaire de base de: 17.60$ - 18.10$

Merci de partager le lien suivant avec votre
réseau :
www.amazon.com/emplois-montreal

Amazon vient de
lancer une
nouvelle équipe
d’accomodation!
Amazon Canada a
officiellement lancé sa
propre équipe
d’accomodation.
L'équipe d’accomodation
Amazon communique
directement avec les
candidats pour comprendre
leurs besoins spécifiques et
proposer des
aménagements
raisonnables. Aussi, ils
offres du soutient durant le
processus de recherche
d’emploi, qu’il s’agisse
d’accessibilité lors de la
demande ou d’aide en
matière de mesure
d’adaptation pour des
raisons médicales. Si vous
avez besoin d’aide,
communiquez avec nous.
Pour les personnes
nécessitant un
accommodement pendant le
processus d'embauche, y
compris l'évaluation, veuillez
contacter l'équipe
d’accomodation candidatcandidat (ACAT) au
1 888 470-1688.

Prime à la signature d’un contrat!
Amazon offre pour une durée limitée une prime à la signature d’un contrat pour
la majorités de nos sites qui embauchent actuellement! Quelles sont les
conditions? Le paiement sera effectué en 2 versements et les associés doivent
être employés au moment du paiement. C'est tout!

Séances d'information avec
Amazon
L'équipe de dotation a des ouvertures ce mois-ci pour
des séances d'information. Ces événements permettent
à l'équipe de dotation d'effectuer une présentation
d'information virtuelle aux candidats en discutant de
sujets tels que : la vie chez Amazon, les opportunités
de croissance et de développement, et le processus
d'embauche. Cela permet à l'équipe de recrutement de
discuter de la vie chez Amazon, d'offrir un processus
transparent aux candidats et tout se fait virtuellement !
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations
et pour planifier cette session d'une heure.

Nouvelle structure de quart de travail dans nos stations
de livraison !
Amazon propose désormais une nouvelle structure de quart de travail aux
emplacements suivants :
• DXT4: 5555 Rue Ernest-Cormier, Laval, QC H7C 2S9
• DXT5: 3399 Av Francis-Hughes, Laval, QC H7L 5A5
• DXT6: 1100 Norman St, Lachine, Quebec H8S 1A6
Nous disons au revoir au quart de 1h20AM et bonjour à 23h00PM !

Pour consulter les postes ouverts, visiter: www.amazon.com/emplois-montreal

