
 

 

Agent à la logistique avec expérience de cariste 

 

Nous offrons: 

• Horaire stable, à temps plein, de soir 12h00 à 20h30; 
• Emplacement à proximité de l'autoroute 40 et 13; 
• Équipe de travail dynamique; 
• Possibilité d'avancement de carrière; 

 

Votre mandat: 

• Assurer du bon déroulement de toutes les activités liées au secteur de la logistique; 
• Amener les marchandises jusqu'aux camions de livraison à l’aide d’un chariot élévateur ou 

manuellement, selon les besoins, et participer aux déchargements d’un camion; 
• Communiquer avec les transporteurs et émettre la documentation appropriée; 
• Gérer tous les flux de marchandises: coordonner et contrôler tous les mouvements de 

matériel, entrant et sortant; 
• Intervenir à toutes les étapes de la chaîne logistique, de la réception, à l’entreposage, à 

l’acheminement des pièces aux opérations, et ce, jusqu’à l’expédition du matériel; 
• Coordonner le travail des caristes sur les différents quarts de travail; 
• Résoudre toutes les problématiques soulevées au cours du processus de logistique; 
• Veiller à ce que tout type de matériel soit adéquatement identifié et en nombre adéquat ainsi 

que de veiller l’enregistrement informatique de tous les mouvements de matériel; 
• Tenir à jour des registres d’inventaire, au besoin; 
• Collaborer avec les gestionnaires du service à la clientèle et des opérations; 
• Veiller à alimenter les lignes de production en lien avec les cartes de travail; 
• Concevoir des cartes de travail, au besoin; 
• Respecter les consignes de sécurité et les règlements en vigueur, ce qui inclut l'inspection 

journalière des chariots élévateurs; 
• Établir, implanter et maintenir une stratégie d’entreposage ordonnée, efficace et bien 

numérotée dont la définition d’un système de localisation optimal; 
• Ranger l’aire de travail de l’entrepôt de façon sécuritaire et propre en tout temps. 

 

Votre profil: 

• Posséder une expérience d'au moins 4 ans en travail d'entrepôt; 

• Posséder une expérience pertinente en conduite d'un chariot élévateur; 
• Posséder une carte de cariste valide et avoir suivi la formation de chariot élévateur OU 

volonté à suivre la formation; 
• Bilinguisme; 
• Connaissances avancées en informatique, tel que : Microsoft Office, Outlook. 
• Connaître le système opérationnel de type ERP ainsi que les diverses méthodes d’envois 

par internet, tel que : FedEx, Purolator, Post Canada, etc.; 
• Posséder une expérience d'au moins 2 ans en service client, un atout; 
• Diplôme d'études secondaire complété, atout; 
• AEC ou DEC en logistique ou en administration, un atout; 
• Posséder une expérience d'au moins 2 ans en tant que chef d'équipe, coordonnateur ou 

superviseur, un atout. 
• Assiduité, ponctualité, stabilité, motivation, sens de l’urgence, autonomie, sens des 

responsabilités, bonne capacité d’apprentissage, polyvalence, faire preuve de proactivité, 
avoir la capacité de travailler seul et en équipe et orientation client. 
Cette opportunité vous intéresse? N'hésitez surtout pas! Envoyez-nous votre candidature et 
recevez un appel téléphonique de l'équipe des ressources humaines en moins de 48 heures! 

 

 Avons-nous réussi à vous convaincre? Envoyez-nous votre curriculum vitae! 

Par courriel : recrutement@masinc.ca 

Par téléphone : 514-337-1782 extension 242 

Par fax : 514-337-1784, à l’attention des RH 

 

2600 Rue de Miniac, Saint-Laurent, QC, H4S 1L7 

mailto:recrutement@masinc.ca

