TRIEUR / TRIEUSE

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la supervision du contremaître ou de la contremaîtresse, l’employé(e) effectue la sélection et le tri des
différentes matières qui défilent sur le convoyeur.

QUALIFICATIONS REQUISES :
 Être débrouillard(e), rapide d’exécution, ponctuel(le), assidu(e);
 Avoir une bonne capacité physique et une bonne dextérité manuelle;
 Avoir une capacité à travailler debout toute la journée;
 Avoir une bonne acuité visuelle et une attention soutenue;
 Être soucieux(se) des principes de préservation de la qualité de l’environnement.

POSTE :
LIEUX DE TRAVAIL :
HORAIRE DE TRAVAIL :

Permanent
Centre-du-Québec ou Bas-St-Laurent
Nous avons des quarts de travail de jour et de soir à 40h/semaine.

Si vous pensez être la personne idéale pour ce poste, nous vous invitons
à faire parvenir votre curriculum vitae à :
Cindy Côté
Ressources humaines
Télécopieur : 819 758-2947
Courriel : ccote@groupegaudreau.com

JOURNALIER / JOURNALIÈRE

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la supervision du contremaître ou de la contremaîtresse, l’employé(e) effectue divers travaux de ménage
et de service à notre centre de tri.

QUALIFICATIONS REQUISES :
 Être débrouillard(e), rapide d’exécution, ponctuel(le), assidu(e);
 Avoir une bonne capacité physique;
 Respecter les échéances;
 Avoir un bon esprit d’équipe;
 Avoir une attention soutenue et être soucieux(se) des principes de préservation de la qualité de
l’environnement.

POSTE :
LIEUX DE TRAVAIL :
HORAIRE DE TRAVAIL :

Permanent
Centre-du-Québec ou Bas-St-Laurent
Nous avons des quarts de travail de jour et de soir à 40h/semaine.

Si vous pensez être la personne idéale pour ce poste, nous vous invitons
à faire parvenir votre curriculum vitae à :
Cindy Côté
Ressources humaines
Télécopieur : 819 758-2947
Courriel : ccote@groupegaudreau.com

OPÉRATEUR(TRICE) DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la supervision du contremaître ou de la contremaîtresse, l’employé(e) assure les chargements et
déchargements des matières et respecte les critères de qualité.

QUALIFICATIONS REQUISES :
 Inspecter et entretenir son équipement et signaler toute défectuosité de la machine ou bris dans
l’espace de travail;
 Respecter les procédures opérationnelles de l’entreprise et le meilleur plan d’action suggéré lors des
changements journaliers affectant les transports;
 Assurer une utilisation optimale et sécuritaire des aires d’entreposage;
 Effectuer la réception et l’expédition de la marchandise;
 Accomplir toutes autres tâches connexes;
 Avoir une grande capacité d’organisation et un bon sens de l’observation;
 Être minutieux(euse) et sécuritaire.

POSTE :
LIEUX DE TRAVAIL :
HORAIRE DE TRAVAIL :

Permanent
Centre-du-Québec ou Bas-St-Laurent
Nous avons des quarts de travail de jour et de soir à 40h/semaine.

Si vous pensez être la personne idéale pour ce poste, nous vous invitons
à faire parvenir votre curriculum vitae à :
Cindy Côté
Ressources humaines
Télécopieur : 819 758-2947
Courriel : ccote@groupegaudreau.com

