
 

Camso fait maintenant partie du groupe Michelin. En unissant nos forces, nous 

souhaitons devenir le numéro un mondial dans le marché hors route.  

Technicien/technicienne d'entrepôt – Poste permanent 40h par 

semaine de jour 18$/heure (2239 46e Avenue, Lachine, H8T 3C9, QC,) 

PORTÉE DU POSTE 

Faisant partie de l’équipe du gestionnaire de services, le/la candidat(e) sélectionné(e) 

sera responsable des produits de service spécifiés sur les commandes des clients tout 

en travaillant avec le plus grand respect pour la sécurité personnelle et la sécurité des 

autres. Assumer la pleine propriété de la fonction de poste, avec une compréhension du 

rôle en relation avec le succès du centre de service. Fournir des commentaires et des 

observations précieux pour le service à la clientèle et l'amélioration opérationnelle de 

l'entreprise. 

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

▪ Démonter et monter les pneus comme spécifié par la commande client; 

▪ Définir les arrêts ou les guides à la longueur spécifiée comme indiqué par l'échelle, la 

règle ou le modèle; 

▪ Servir les clients avec courtoisie et efficacité en tout temps; 

▪ Effectuer l'entretien préventif et assurer la propreté de tous les équipements, y 

compris les véhicules de service; 

▪ Effectuer les opérations d'entrepôt en remplissant les commandes et en déchargeant 

les expéditions au besoin; 

▪ Remplir chaque pneu avec la quantité et le type requis de produit chimique et / ou de 

substance conformément aux spécifications du fabricant; 

▪ Observer le fonctionnement de la machine pour détecter les défauts de la pièce ou le 

dysfonctionnement de la machine; 

▪ Effectuer un entretien mineur de la machine tel qu’huiler, nettoyer ou remplacer des 

pièces consommables; 

▪ S'assurer que les outils et l'équipement d'entretien sont toujours propres et 

opérationnels; 

▪ Suivre les procédures de l'entreprise et les instructions du superviseur; 

▪ Autres tâches assignées. 

QUI VOUS ÊTES 

▪ Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou équivalent, un atout; 

▪ Vous avez un permis de conduire valide et un dossier de conduite vierge; 

▪ Vous avez de fortes aptitudes mécaniques préférées; 

▪ Vous pouvez soulever au moins 50 lb fréquemment; 



▪ Vous avez de solides compétences en service à la clientèle; 

▪ Vous avez une connaissance des applications logicielles et des connaissances du 

système ERP, un atout; 

▪ Vous parlez couramment l'anglais et le français (écrit et parlé); 

▪ Vous faites preuve d'une grande attention aux détails, à l'initiative, à la pensée critique 

et au leadership; 

▪ Vous pouvez communiquer efficacement avec les clients à un niveau professionnel 

concernant les produits et les opérations commerciales; 

▪ Vous disposez d'une capacité de gestion du temps efficace afin de servir efficacement 

les clients; 

▪ Vous êtes ponctuel, fiable et disposé à faire des heures supplémentaires au besoin. 

QUI NOUS SOMMES  

Nous sommes un fabricant de produits haute performance et un fournisseur de services 
axé sur la clientèle, de renommée mondiale, qui répond aux besoins en mobilité du 

marché des véhicules hors route. 
 
Nos valeurs communes, notre culture d’entrepreneurship et notre volonté de toujours  
trouver « une meilleure façon de faire » sont les fondements sur lesquels nous nous 

appuyons pour développer des solutions de mobilité durable.    
  

NOUS OFFRONS : 

▪ Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels (salaire 18$ de l’heure et 

commission variable entre 500$ et 1000 $ par mois); 
▪ Des environnements de travail internationaux; 
▪ Des possibilités de perfectionnement professionnel; 

▪ Un rôle stimulant dans une entreprise innovante. 

Chez Camso, nous avons tous de la place pour évoluer. Ensemble, nous définissons les 

objectifs, mais c’est à vous de choisir comment les atteindre à votre façon. Lorsque vous 

choisissez de travailler avec nous, vous vous joignez à une équipe qui avance 

constamment en vue de réaliser ses rêves. 

CAMSO 

Chez Camso, nous sommes libérés de la route. Nous œuvrons dans 26 pays et nous 

employons plus de 7500 personnes dévouées principalement en Amérique du Nord, en 

Asie et en Europe. Nous possédons trois centres de R&D, 22 usines de fabrication et 

nous exploitons un réseau international de distribution dans plus de 100 pays. 

Joignez-vous à nous où la route s’arrête, en acheminant votre 

candidature à l’adresse suivante : marja.bergeron@camso.co  


