Avril 2021

COMMIS ENTREPÔT
Située dans la magnifique ville de Blainville, notre superbe équipe cherche actuellement un ou une COMMIS
D’ENTREPOT. Ralik est un partenaire de confiance spécialisé dans la vente de distribution de produits
d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité qui se distingue en mettant l’expérience client au cœur de
ses actions et de ses décisions.
Nous t’offrons un salaire concurrentiel selon expérience et compétences.
POURQUOI FAIRE PARTI DE NOTRE ÉQUIPE?
Parce que nous t’offrons :
• L’opportunité de travailler pour une entreprise québécoise qui est toujours en pleine croissance
• Un salaire très concurrentiel et des collègues super accueillants et engagés
• Un programme d’assurances collectives incluant les soins dentaires
• Un programme d’achats de marchandises
• Un programme de reconnaissance unique (les Ralipoints)
• Des événements d’équipes fréquents
• La possibilité de finir à 15h00 les vendredis
• Un stationnement gratuit sur place
• L’accès au « work café Ralik » pour déguster ton cappuccino le matin et ton thé vert en après-midi
• Un service de traiteur pour commander des dîners à prix très économique
• Un lieu de travail où la communication est présente comme tu ne l’as probablement jamais vu
auparavant dans une entreprise
• Et encore plus…
Notre défi réside dans la découverte d’une personne exceptionnelle et talentueuse qui, comme nous, travaille
pour gagner, joue en équipe, favorise une approche HUMAINE, et qui aime avoir du FUN !
Toujours intéressé?
Pour exceller, tu dois détenir…
• Un diplôme d’études secondaire (DES)
• Une expérience minimale d’un an dans un rôle similaire
• Une expérience en conduite de chariot élévateur (un atout)
• Une personne axée sur l’expérience client
• Apte à travailler sur plusieurs tâches à la fois et sous pression
• Capable de gérer ses priorités et faire preuve d’un bon jugement
Sommairement, tu seras responsable de :
1. Préparer les commandes et les expéditions
2. Placer les commandes, identifier les matières dangereuses et charger le camion
3. T’occuper des client qui font la cueillette de leur commande sur place
4. Recevoir les livraisons de produits, t’assurer de la conformité de la marchandise reçue et vider le
camion de livraison
5. Voir à la manutention des produits (remplir les localisations et préparer les palettes de nonconformité)
6. Voir à l’entretien de l’entrepôt (nettoyer, trier les palettes, ranger et charger les chariots élévateurs)
7. T’assurer de respecter la sécurité de la marchandise ainsi que les normes et règlements
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Tu as toujours envie de te joindre à nous ?
On a envie de te connaître alors envoie-nous ton CV. On entre en communication dans les meilleurs délais
avec les candidatures retenues.
La COVID-19 t’inquiète un peu? Nous aussi! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons instauré les
mesures préventives dès le jour 1 pour réduire la propagation et assurer la santé et la sécurité de notre équipe
ainsi que de nos clients et partenaires.

Salaire horaire offert concurrentiel selon expérience et compétences.
Envoyez votre CV à l’adresse : mmcduff@ralik.ca
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