COMMIS D’ENTREPÔT - CÉRAMIQUE | MONTRÉAL
temps PLEIN / PERMANENT
Ciot MONTRÉAL - 9151 Boul St-Laurent H2N 1N2

Ciot est importateur, distributeur, détaillant et façonneur de marbre, d’ardoise, d’onyx, de céramique, de pierres semi-précieuses et
précieuses ainsi que d’accessoires de cuisine et de salle de bain. La société possède des installations à Montréal, Brossard, Québec,
Toronto et Détroit, ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Notre continuelle croissance offre une perspective d’emploi pour toute personne énergique désirant se joindre à notre dynamique
équipe et former une combinaison gagnante en offrant un service de qualité à notre clientèle.
Le commis d’entrepôt - céramique est principalement responsable de préparer les commandes pour la livraison et de maintenir à
jour l’inventaire des produits.

Rôle et responsabilités
•

Préparer les commandes de céramiques pour la livraison en identifiant, emballant et transportant les produits ;

•

Trouver les produits et fournitures en vérifiant les quantités disponibles ;

•

Mettre en place les produits sur les étagères ;

•

Documenter la livraison des produits ;

•

Maintenir l’inventaire en identifiant, codant et plaçant les matériaux en stock ;

•

Recevoir des crédits sur les matériaux par une vérification rigoureuse de leur qualité et des quantités commandées et livrées ;

•

Maintenir en bon état l’équipement de manutention par des inspections d’équipement ;

•

Maintenir un inventaire annuellement fonctionnel et actualisé ;

•

Contribuer à l’effort d’équipe en atteignant les résultats escomptés ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Diplôme d’études secondaires ;

•

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

•

Cartes de cariste à jour, un atout ;

•

Bilingue (français\anglais), un atout ;

•

Bonne condition physique ;

•

Orienté vers les processus et les résultats ;

•

Ponctuel et fiable.

Avantages
•

Poste permanent à temps plein;

•

Salaire compétitif;

•

Nombreux avantages sociaux;

•

Environnement professionnel des plus motivants;

•

Encadrement et formation.

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 www.ciot.com.

www.ciot.com

*L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

