Distributeur d’outillage spécialisé dans la
transformation des métaux
Œuvrant depuis plus 62 ans à l’est du Québec est reconnu pour son leadership. Une équipe motivée, des
employés compétents et des produits de qualité, voilà la clé du succès de l'entreprise!
Outillage Industriel Québec est présentement à la recherche de gens motivés pour occuper un emploi à
long terme!
Vous êtes dynamique, minutieux et autonome?
Vous détenez de l'expérience avec un chariot élévateur?
Les logiciels informatiques (Excel et Outlook) n’ont pas de secret pour vous?
Vous avez de l'expérience dans l'expédition et réception?
Vous êtes la personne que nous cherchons!
Nous sommes à la recherche d'un commis à la réception et à l’expédition de la marchandise ayant une
approche positive, collaborative et sécuritaire.

COMMIS À L'EXPÉDITION/RÉCEPTION
Sous la direction du responsable du département, le commis à l’expédition-réception travaille à la
préparation, à l’expédition et à la réception des commandes. Il maintient l’inventaire en ordre et réalise
toute tâche relative au maintien de l’entrepôt. Il travaille en équipe.
RESPONSABILITÉS
Recevoir , trier, expédier, entreposer et identifier la marchandise
Réception des marchandises





Effectuer la réception du matériel
Vérifier l'identification, la quantité et la qualité du matériel
Faire les entrées de matériel dans le système informatique

Expédition des marchandises
 À partir de la commande client, planifier et préparer les expéditions journalières
 Préparer les connaissements de transport
 Appeler les transporteurs
Maintenance de l’entrepôt
 S'assurer du bon classement des pièces en entrepôt (numéro, localisation, etc.) et des documents
 Maintenir la propreté de l’entrepôt

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 Détenir un diplôme d'études secondaires, DEP ou DEC dans une discipline appropriée.
 1 à 3 ans d'expérience pertinente en entrepôt
 Bonne condition physique
 Connaissance de logiciels: suite Office, Internet- essentiel
 Conduite de chariots élévateurs - carte à jour, un atout important

Autres:
Vous êtes une personne rigoureuse et soucieuse de la satisfaction client. Votre sens du service et vos
qualités relationnelles sont des atouts pour réussir à ce poste.







Autonomie
Capacité à soutenir une cadence élevée
Personne polyvalente
Aimer le travail d'équipe
Posséder de très bonnes habiletés d’organisation de travail et de gestion des priorités

Une personnalité gagnante et motivée!
Bien plus qu'un salaire compétitif
Outillage Industriel Québec offre un régime de rémunération globale qui comprend un salaire concurrentiel,
des avantages sociaux, de l'apprentissage et du développement, ainsi que certains avantages
supplémentaires uniques.
Poste à temps plein 37.5heures / semaine , du lundi au vendredi





Prestations médicales et assurance salaire
O.I.Q. offre de la formation sur les produits par le biais des meilleurs fabricants de l'industrie tels
Sandvik, Milacron, Dormer , Mitutoyo
Réduction sur achat d'outil
Accès à un régime d'assurance collective

Si vous êtes la personne que nous recherchons et que le défi vous intéresse, faites parvenir votre
curriculum vitae par courriel seulement : oiq@quebecindustriel.com
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. En tant que condition d'embauche, les candidats finaux
seront soumis à des contrôles de présélection.

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle
d’alléger le texte.

