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Visualisation de votre offre d'emploi

PLACEME VT

Emploi

en ligne

Qu ébec
frllnlrtåre du Trwril, de I'Emploi et de l¡ Solid¡rité ¡ocide

Visualisation de votre offre d'emploi :
cam ion neu r-déménageur/cam¡onneuse-déménageuse
Nombre de poste(s) à combler:
N" de I'offre:6576915
LE COMPTOIR EMMAUS INC.

'1

Lieu de travail
915, St-Vallier est
Québec (Québec)

GIK3P9
Précisions sur le lieu de travail : Basse ville de Québec, près du Palais de Justice Prendre note qu'il n'y a pas de stationnement dans le secteur.

Princípales fonctions
Classe 5 avec validité de papier de la SAAQ pour vérifìcation du permis. Avoir une bonne endurance physique .Doit connaitre la Ville de Québec. Beaucoup
d'électros ménagers a lever ainsi que divan-lit tres lourd. Charger et décharger les camions. Poli et courtois envers la clientèle. Expériences requises.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études

:

Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
Non terminé

Années d'expérience reliées à I'emploi :'l à 2 années d'expérience
Description des compétences : Honnête, Fiable, ponctuel. Très bonne endurance physique. Expériences requises si possible dans le domaine du transport.
Langues demandées :langues parlées ; français
langues écrites : français
Salaire offert : 14,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : les heures peuvent variées surtout durant l'été. Service de cueillettes et livraisons chez les clients dans divers secteurs. Doit connaitre la
Ville de Québec et ses environs et être à I'aise de circuler dans les petites rues sens uniques de la Basse-ville et Haute-ville avec camion de 20'. Du lundi au
vendredi et un ou deux samedi par mois.
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, soir
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-10-09

Communication
Nom de la personne à contacter: Lise couture (Gérante)
Moyen(s) de communication
télécopieur :418-692-2731
en personne : 915, St-Valier Est, Québec, Québec
courriel (courrier électronique) : lison5259@hotmail.com
Précisions additionnelles : Joindre entre th30 et 14h00 pour Lise Couture ou Guy jusqu'à 1 6h00 Nous prendrons des CV pendant tout le mois de Septembre
pour des roads test.
Postuler en ligne : oui

:

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.calmbe/uVsuivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6576915&page=emplr&CL=french
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Visualisation de votre offre d'emploi :
manutentionna¡re de matériaux lourds
Nombre de poste(s) à combler :
N'de l'offre : 6576936
LE COMPTOIR EMMAUS INC.

I

Líeu de travail
915, StVallier Est
Québec (Québec)
G1 K3P9
Précisions sur le lieu de travail : Basse-Ville de Québec, près du Palais de Justice. La Comptoir n'a pas d'espace de stationnement. VEUILLEZ VOUS
PRESENTER POUR UN ESSAI. Nous garderons les CV pour toute la durée du mois de Septembre 2018

Principales fonctions
Faire le chargement et déchargement des camions le matin et I'après midi. Réaménager les meubles dans I'entrepôt aux endroits désignés. Devra aussi sur
demande faire des cueillettes ou livraisons chez les clients. Avoir une très bonne endurance physique et si possible savoir manier des courroies de
déménagement.

Exigences et conditions de travail

:

Niveau d'études
Secondaire
Années d'expérience reliées à I'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Ponctuel et poli et doit être capable de travailler en équipes. Avoir TRES bonne endurance physique , important.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 13,00$ - de I'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Bonne capacité physique pour lever poêles, frigidaires, laveuses, sécheuses, gros bureaux et meubles de télé etc. Etre capable de
travailler en équipe. Ponctuel , souriant, poli Prendre note qu'il n'y a aucun stationnement pour une voiture. Vous assurez de voyager selon vos moyens .
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jou¡ soir
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-10-09

Communication
Nom de la personne à contacter: Lise couture (Gérante)
Moyen(s) de communication
téléphone :418-692-0385
télécopieur : 41 8-692-27 31
en personne : 915, St-Vallier est, Quebec, Québec
courriel (courrier électronique) : lison5259@hotmail.com
Précisions additionnelles : Me contacter du lundi au jeudi de t heures à 14 heures.
Postuler en ligne : oui

:
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