
 

OPÉRATEUR DE 
CHARIOT 

ÉLÉVATEUR 
(CARISTE) 

40 heures / Semaine 

Poste permanent – MONTRÉAL 

Horaire de Soir 

Salaire : 17.34$ + prime de soir 0.60$ 

 

Merci de faire parvenir votre CV à : cv@congebec.com 
 

RESPONSABILITÉS   
Relevant du superviseur des opérations, le/la titulaire sera responsable de : 

• Valider les quantités et les produits reçus et s’assurer de leur conformité en fonction des 
normes et des règlements établis; 

• Procéder au déchargement de la marchandise des clients; 

• Identifier les palettes en apposant les étiquettes; 

• Placer les palettes sur les étagères en fonction des informations fournies par le système; 

• Préparer les commandes du client en utilisant le bon de préparation de commandes et 
s’assurer des quantités et de la conformité; 

• Procéder aux chargements des camions; 

• Poser la main à air et/ou la cale de roue; 

• Respecte les politiques, les procédures, les normes et les réglementations en vigueur 
dans les entrepôts (SST, normes BRC, HACCP, etc.); 

• S’assurer que le chargement correspond au document (mémoire d’expédition); 

• Effectuer le travail en hauteur en utilisant les équipements de sécurité appropriés (ex. 
chercher une palette dans les palettiers, ramasser un dégât qui s’est produit, …); 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Cette description de poste n'est ni exhaustive ni exclusive et peut être révisée à l'avenir en fonction des besoins 
opérationnels ou de dotation. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES 

FORMATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

• Diplôme d’études secondaires (atout) 

• Minimum de deux années d’expérience dans le domaine 

• Ou combinaison travail/études équivalente 
 

COMPETENCES REQUISES 

• Vigilance et concentration 
• Calme et confiance 
• Souci du détail 
• Jugement  
• Fiabilité 

• Capacité à retenir les informations 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Polyvalence 
• Ponctualité 
• Habileté à communiquer en anglais et français (atout) 

 

EXIGENCES À L’EMBAUCHE  

• Intérêt et capacité à travailler au froid (-18oC à -25o C) 
• Capacité à soulever des charges allant jusqu’à 30 kg (66lbs) 
• Capacité à effectuer du travail en hauteur 
• Détenir la carte de conduite de chariot élévateur (atout) 
• Connaissances en informatique 
• Disponibilité à travailler sur un autre quart de travail lorsque requis 
• Adopter un comportement sécuritaire au travail 
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