
Où? Côteau-du-Lac 

Quand?  

• Lundi au jeudi – temps plein – 16h30 @ 3h00 

• Vendredi au dimanche – temps plein – 6h @ 18h 

• Vendredi au dimanche – temps partiel – 18h @ 2h30  

Salaire: 17.55$/h (augmentation salariale au 6 mois) 

Durée: Permanent 

 

Qu'est-ce que vous y gagniez? 

• 17.55$/h + Prime horaire 

• Augmentation de salaire annuelle 

• Assurances collectives 

• Régime de retraite 

• Autres avantages sociaux 

• Heures à taux supplémentaires payées (après 40h/semaine) 

• Environnement de travail sécuritaire 

• Poste Permanent 

• Différent quart – parfait pour les étudiants 

 

Qu'est-ce que le travail? 

• Manipulation et cueillette de produits pour effectuer la réception, l’expédition ou la 

palettisation des produits en fonction des besoins opérationnels 

• Imprimer, numériser et appliquer des étiquettes en utilisant scanner RF et entrée de 

données 

• Opérer de manière sécuritaire l’équipement de manutention (transpalette électrique ou 

chariot élévateur à contre-balancier, chariot à pince, chariot sélecteur de commande ou 

mobile transpalette manuel) ; 

 

Qu'est que vous apportez au travail ? 

• DES ou équivalence reconnue 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Capacité à travailler debout pour une période prolongée et manipuler des palettes; 

• Capacité à soulever régulièrement des charges de 20 lbs (9 kg) à 50 lbs (23 kg) et 

occasionnellement des charges pouvant aller de 51 lbs (23 kg) à 99 lbs (45 kg) à deux; 

 

Sélectionnez POSTULEZ MAINTENANT et un recruteur vous contactera dans les 24 heures si votre 

curriculum vitae correspond au profil recherché. 



Référez ce poste à vos amis et votre famille et courez la chance de gagner de l’argent pour chaque 

embauche. 

Manpowergroup reconnaît l’importance de fournir un environnement accessible et exempt d’obstacles. 

Nous sommes déterminés à créer un environnement accueillant, équitable et inclusif en offrant des 

chances égales d’accès à nos services. Nous travaillerons avec vous afin de répondre à vos besoins. 

 

CNESST permit: AP-2000535 // permis CNESST: AP-2000535. 


