Offre d’emploi
Titre : Cariste – Laval soir (792)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS,
Rev et Casal Domingo.
Description de poste :
Nous sommes à la recherche d’un cariste d’entrepôt pour la région de Laval – pour le quart de soir (15 h
à 23 h 30).
Le candidat aura pour principale tâche la réception et la mise en localisation des palettes de produits
alcoolisés au sein de notre centre de distribution de Laval. Il aura à conduire deux types de chariots
élévateurs (4 roues et contrebalancé) et doit être en mesure de soulever des charges de plus de 25
livres. Il devra également effectuer toutes autres tâches connexes relatives à son poste.
L’horaire de travail est du lundi au vendredi, à temps plein. Le salaire est concurrentiel, nous offrons des
assurances collectives et un REER collectif.
Exigences :
Le candidat doit :
➢ Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ;
➢ Posséder une expérience de 1 à 2 ans dans un entrepôt ;
➢ Avoir travaillé avec des scanneurs RF (WMS) ;
➢ Être en bonne condition physique ;
➢ Doit avoir une carte de cariste ;
➢ Français parlé et écrit.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel :
ressourceshumaines@groupeomni.com
Veuillez indiquer le numéro de référence : 792.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.

