Commis d'entrepôt–
Manutentionnaire
Labatt Breweries Canada
1100 50e Ave
Lachine, QC
H8T 2V3
$18.36 an hour
Full time, permanent

Échéance de l'offre : 10 Juin 2022
Pour postuler : Charles.dionne@labatt.com

Job details
Salary
$18.36 an hour
Job type
Full-time, Permanent
40 heures par semaine: Lundi au vendredi, quarts
rotatifs:
• Jour – 7AM - 3PM
•Après-midi– 3PM - 11PM
•Nuit – 11PM - 7AM

Benefits
Pulled from the full job description
Company pension
Store discount

Full Job Description
Rêver grand est inscrit dans notre ADN. Brasser les
bières les plus aimées du monde, bâtir des marques
emblématiques et créer des expériences significatives,
c’est ce qui nous stimule et nous inspire. Nos individus
sont curieux, audacieux et résilients. Nous considérons
que les défis sont des opportunités, nous repoussons nos
limites et nous prospérons sous la pression. Nous
sommes des propriétaires qui bâtissons une compagnie
durable. Nous sommes habilités à amener un réel
changement, à livrer des résultats et à grandir au rythme
de notre talent. Grâce au travail assidu et à la force de
nos équipes, nous pouvons tout faire.
Labatt, Défi accepté.

++La personne qui applique pour ce poste doit être
disponible à travailler sur le quart de soir ET de nuit.
Pourquoi joindre notre équipe?

•

Salaire de 18,36$ heure + primes (soir 0,80$) et
nuit (1,15$)

•

1 caisse de bière offerte par mois pour 80
heures travaillées

•
•

Rabais sur les produits

•

Temps supplémentaire rémunérés

•

Activités d’équipe

Participation au régime de retraite après 700h
travaillés dans une année

Voici ce que vous devrez faire :

•

Préparer les commandes des clients en plaçant
des caisses et barils de bière sur les palettes et
les emballer.

•

Charger - Décharger les camions de livraison à
l’aide d’un chariot élévateur ou d’un
transpalette

•

Être responsable du nettoyage et de l'entretien
des aires de transbordement.

Voici que ce vous devez avoir :

•

Une bonne forme physique - Charges lourdes à
manipuler (Plus de 700 caisses par quart de
travail)

•

Être disponible pour travailler sur le quart de
soir ET de nuit.

•

Avoir obtenu les diplômes de niveaux primaire
et secondaire, soit un total de treize (13) années
de scolarité

•
•
•

18 ans et +
Expérience de travail en entrepôt, un atout.
Langue: Français (Obligatoire)

