
 

Poste de Cariste/chauffeur chariot élévateur 

 

Situé au cœur du parc industriel de Bois-des-filions, notre usine bénéficie d’un emplacement de choix à 

proximité de plusieurs quartiers paisibles. L’usine étant précisément à Terrebonne, elle se retrouve 

alors aux limites entre les Laurentides et Lanaudière. Syncreon est une entreprise INTERNATIONALE 

spécialisée en chaîne d’approvisionnement personnalisé. Le centre d’expertise de l’usine de Terrebonne 

concerne l’assemblage de pièces de camion haute-qualité pour notre client. 

De plus, syncreon s’engage à valoriser ses salariés en leurs offrant dès leur intégration, des formations 

continues afin qu’ils puissent devenir des travailleurs complets. Notre MISSION d’embauche est de 

trouver les candidats clefs afin de renforcer l’esprit d’un travail de qualité, signé syncreon.  

Suite à une augmentation de production, plusieurs postes de caristes se sont ouverts. 

 

Le titulaire du poste devra:  

- Procéder au transport des matières premières nécessaires à la production vers les 
départements de production respectifs, selon les instructions données par le planificateur de 
la production.  

- Gérer les stocks de marchandises. Aider à Réceptionner, décharger les remorques, stocker 
et déplacer des pièces.  

- Respecter les procédures de sécurité et les standards de qualité et de productivité. 
- Assurer le nettoyage et la désinfection du chariot élévateur avant et après utilisation 
- Toutes autres tâches connexes.  

 

Profil recherché : 

 

- Capacité à travailler sous pression 
- Faire preuve d’autonomie 
- Bonne condition physique 
- Bonne connaissance informatique. 
- Sens de l’initiative et du travail d’équipe 
- Être soucieux de la qualité et de la sécurité de son environnement de travail 
- Détenir une bonne coordination œil/ main/ pied 
- Porter attention aux détails 
- Capacité d’évaluer les poids / distances / hauteurs  

 

Formation et compétences requises : 

- Diplôme du secondaire 5 (un atout) 
- Carte de cariste valide 
- Une expérience pertinente dans la conduite de chariot élévateur (min 1 à 2 ans) 



 

Conditions de travail : 

 

- Quart de soir, du dimanche au jeudi de 16h00 à minuit 30 
- Salaire de 17,60$  
- Primes pouvant aller jusqu’à 1,20$ pour le quart de soir 
- Période de probation de 600h 

 

Avantage : 

 

- Augmentation de salaire annuelle  
- Temps supplémentaire payé à temps et demi après 8h de travail + un montant fixe pour un 

repas après 2h de temps supplémentaire. 
- Assurance complète après la période de probation : payé à 50% par l’employeur puis à 

100% après 1 an 
- Possibilité de contribuer à un REER collectif après la période de probation. L’employeur 

s’engage à contribuer à hauteur de ce qui est prévu à la convention collective après 1an 
d’ancienneté 

 

 Pour appliquer, vous pouvez envoyer votre CV à celia.natella@syncreon.com    ou contactez 

Célia au 450-621-6987 poste 340. 

 Mettez toutes les chances de votre côté et visitez notre site carrière à www.syncreon.ca ou 

inscrivez-vous et appliquez directement à l’adresse suivante : 

https://careers.syncreon.com/job/Terrebonne-Cariste-QC-J6Y-1W5/641259001/ 
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