
 

 

Titre du poste : Journalier au chargement 
 
Vous êtes à la recherche d'une carrière stimulante et pleine de défis ? Boiseries Raymond vous offre 
l'opportunité de vous joindre à une équipe engagée et dynamique. Vous travaillerez dans un milieu 
performant où les valeurs de collaboration, de respect et la qualité du service sont les priorités. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) candidat(e) qui se démarque  pour se joindre à notre 
équipe de chargement. 
 
Responsabilités 

 Participer à la préparation des commandes des clients en prévision des livraisons du lendemain. 

 Charger la marchandise dans les camions. 

 Décharger la marchandise des camions en provenance des retours du jour. 

 Utiliser le chariot élévateur pour déplacer de la marchandise à l’occasion. 

 Participer à l’amélioration continue des processus du département. 

 Respecter les lois, les normes et les procédures en santé et sécurité au travail. 

 Maintenir les aires de travail propres et sécuritaires. 

 Toute autre tâche connexe au poste.  
 

Exigences 

 Diplôme d’études secondaires ou équivalence. 
 Minimum d’un (1) an d’expérience dans un rôle similaire – un atout 
 Expérience de travail dans le domaine de la manutention 

 
Connaissances et aptitudes 

 Connaissances des unités de mesures impériales et métriques. 

Compétences 

 Rigueur et minutie 
 Sens de l’organisation et gestion des priorités 
 Capacité d’adaptation et flexibilité 
 Esprit d’équipe et de collaboration 
 Polyvalence 
 Capacité à effectuer un travail physique nécessitant de rester en position debout de longues 

périodes, se pencher, s’accroupir et soulever des charges allant occasionnellement jusqu’à 100 
livres. 

Conditions de travail 

 Disponibilité immédiate. 

 Horaire de soir du lundi au vendredi (+/- 40 heures par semaine). 

 Disponible pour effectuer du temps supplémentaire en période de pointe.  

 Salaire offert entre 15$ et 16$ selon l’expérience 
 
Pour postuler, svp envoyer votre C.V. à emploi@boiserieraymond.com.  

Offre d’emploi 
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