Poste de commis d’entrepôt de magasin Restore- une entreprise sociale au service des
communautés et des familles
Tu souhaites faire partie d’une équipe dynamique? Avec des collègues inspirants? Une ambiance de travail
positive?
Tu aimerais participer à une bonne cause, faire la différence dans la vie des gens?
Nous embauchons! Joins-toi à l’équipe du magasin Restore, en soutien à Habitat pour Humanité Québec.
Nous t’offrons un salaire compétitif, 5 jours de congé mobile, un régime complet d’assurances collectives et
une participation au régime de retraite.
Habitat pour l'Humanité Québec œuvre à construire l'avenir de la communauté en permettant à des familles
québécoises à revenus modestes, d’accéder à la propriété et d’avoir un nouveau chez-soi sain, sécuritaire et
décent.
Les ventes effectuées dans les magasins Restore soutiennent la mission d’Habitat pour l’Humanité Québec.
Nous y offrons une seconde vie à des matériaux neufs ou très peu utilisés.
À quoi peux-tu t’attendre?
Sous la supervision du gérant de magasin/ responsable de la logistique, le commis d’entrepôt est responsable des
tâches suivantes :

RESPONSABILITÉS
•

Réception des marchandises

•

Expédition des marchandises

•

Maintiens de la propreté et de l’organisation de l’entrepôt

•

Soutien aux activités de l’entrepôt

•

Effectuer des livraisons/ramassages à l’extérieur du bureau de façon ponctuelle

•

Toutes autres tâches connexes.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Débrouillard
Bonne capacité physique
Minutieux, organisé
Carte de compétence – opérateur de « lift », un atout
Expérience en entrepôt

•

Gère les priorités efficacement

•

Connaissance de la quincaillerie et des matériaux de construction un atout.

AUTRES EXIGENCES
•
•

Être disposé à travailler selon un horaire variable, y compris les fins de semaine
Bilinguisme français/anglais (très bon atout

Lieu de travail : Montréal-Nord
Horaire de travail : 37,5hrs/ semaine
Salaire : à discuter selon expérience
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
POUR POSTULER
Envoyez votre CV à l’adresse rbelangerfinn@habitatqc.ca
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