Offre d’emploi
Titre : Réception des marchandises– Laval (811)
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 opérateur de chariot élévateur pour notre usine de Laval. Le titulaire du
poste sera responsable de la réception des commandes dans un entrepôt de produits alimentaires. Il aura
à conduire un chariot élévateur et doit être en mesure de soulever des charges de plus de 25 livres. De
plus, la personne aura à travailler à l’entrée de données informatique, donc devra être en mesure d’utiliser
un ordinateur. Les principales tâches sont :
➢ Réception des marchandises ;
➢ Inspecter, vérifier et signer les feuilles pour les chauffeurs ;
➢ Faire les relâches de boîtes et bouteilles chez nos fournisseurs à mesure ;
➢ Faire sortir les feuilles des rapports quotidiens pour la comptabilité ;
➢ Faire l’inventaire partiel pour les matières premières ;
➢ Réception de machineries ;
➢ Prendre et cédule les rendez-vous de nos fournisseurs pour les livraisons de machinerie ;
➢ Faire l’inventaire hebdomadaire de palettes ;
➢ Vérifier tous les arômes qui rentrent par produit et quantité et voir le certificat d’analyse pour chaque
produit et diminuer la quantité dans le système ;
➢ Compter et validez tous les barils vides à chaque voyage de nos fournisseurs ;
➢ Effectuer les relâches de boîtes, bouteilles et canettes avec les fournisseurs ;
➢ Transfert des inventaires dans différents lieux.
Exigences :
Le candidat doit :
➢ Posséder idéalement 3 ans d’expérience et réception/expédition ;
➢ Connaissances informatiques ;
➢ Carte de cariste essentiel ;
➢ Être en bonne condition physique ;
➢ Posséder un bon esprit d’équipe et faire preuve d’excellentes relations interpersonnelles ;
➢ Doit avoir une carte de cariste ;
➢ Bilingue.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 811.
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 pouvons 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.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

