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PRELOAD 

 

RESPONSIBILITIES 

Moving, loading and unloading packages by hand or using material handling equipment. 

 

DESCRIPTION 

 Seasonal Salary: $18.30 per hour 
 Part-time position, approximately 5 hours/day, Monday to Friday 
 Hourly wage after 4 years of service is over $28.50 
 Tuition reimbursement (up to $3000) *conditions may apply 
 Bonus: 300$ after 30 working days +700$ after 90 working days + 1000$ after 12 

months 
 Overtime after 5 hours of work. 

 

REQUIREMENTS: 

 Able to lift up to 70 lb (32 kg) 
 Must have reliable means of transportation (No public transport available between those 

times). 
 Able to work in a fast-paced environment. 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Great work environment, competitive wages and benefits*, annual wage increases, pension plan, 
group registered retirement savings plan (RRSP), tuition reimbursement, referral bonus and 
professional development opportunities. * Benefits include: health, dental and vision care, life 
insurance 

SHIFT: Monday to Friday from 3:00 AM – 9:30 AM 

* seasonal hourly salary valid until December 31st 2021 

Job Types: Part-time, Permanent 

Pay: $18.30 per hour 

 

Apply online: WWW.upsjobs.com  

 

 

http://www.upsjobs.com/


 

 

OFFRE D’EMPLOI 

COMIS D'ENTREPÔT DE NUIT 

 

HORAIRE: Lundi à Vendredi de 3:00 AM – 9:30 AM 

 

RESPONSABILITÉS 

Déplacement, chargement et déchargement des colis à la main ou à l'aide 
d'équipements de manutention. 

DESCRIPTION 

 Salaire Saisonnier: 18,30$/h 
 Taux horaire après 4 années de service : 28,50 $ (approx.) 
 Heures supplémentaires rémunérées après 5 heures de travail 
 Remboursement de frais scolaire (jusqu'à 3000$) *des conditions d'appliquent 
 Bonus : 300$ après 30 jours de travail +700$ après 90 jours de travail + 1000$ 

après 12 mois de travail 
 

EXIGENCES 

 Apte à soulever des charges de plus de 70 lb (32 kg). 
 Doit avoir un moyen de transport fiable (aucun transport en commun disponible à ces 

heures) 
 Apte à travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide. 

Environnement de travail stimulant, salaires et avantages sociaux concurrentiels*, 
augmentation de salaire annuelle, régime de retraite, régime enregistré d’épargne-
retraite collectif (REER), prime de référence* Avantages sociaux comprennent : soins 
de santé, soins dentaires et soins de la vue, assurance-vie 

* salaire horaire saisonnier valide jusqu'au 31 décembre 2021 

Type d'emploi : Temps Partiel, Permanent 

Rémunération : 18,30$ par heure 

 

APPLICATION EN LIGNE : WWW.upsjobs.com  

http://www.upsjobs.com/

