COMMIS ENTREPOSAGE / EMBALLAGE (CRATING)
temps plein
Ciot FABBRICA - 9225 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces de vente à Montréal, Brossard, Québec, Toronto, Détroit,
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant!
Le commis à l’entreposage et l’emballage fournira des services à l’équipe de professionnels de notre atelier de fabrication de pierre,
la Fabbrica.
Rôle et responsabilités :
•

Effectuer le chargement et déchargement des camions des clients et des contracteurs;

•

Vérifier la qualité de la matière première pendant le chargement;

•

Fournir un support à la production;

•

Fabriquer des boîtes de bois (crating);

•

Préparer les commandes des clients internes et externes et les emballer;

•

S’assurer que la commande du client est complète;

•

Documenter la livraison et les retours de produits et vérifier la qualité de ces mêmes produits;

•

Maintenant en bon état l’équipement de manutention par des inspections régulières;

•

S’assurer de placer les matériaux finis à l’endroit désigné;

•

Maintenir son espace de travail en ordre et propre;

•

Suivre les instructions de travail ISO;

•

Toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES);

•

1 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire;

•

Avoir ses cartes de cariste et de pont roulant à jour;

•

Être en mesure de lire une commande;

•

Être capable de travailler en équipe;

•

Faire preuve d’autonomie;

•

Connaître le concept 5 S’;

•

Avoir de bonnes connaissances en menuiserie;

•

Être capable d’utiliser des outils électriques (scie ronde et banc de scie);

•

Avoir une bonne condition physique.

www.ciot.com
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AVANTAGES :
•

Poste permanent à temps plein;

•

Salaire compétitif;

•

Poste syndiqué;

•

Nombreux avantages sociaux;

•

Environnement professionnel des plus stimulants;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au : cv@ciot.com
Ou via la section Carrières de notre site Internet au www.ciot.com.

www.ciot.com
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