
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
CARISTE – SOIR & NUIT 

 
Numéro d’affichage :  2021-06-E 

Type de poste : Permanent à temps plein 

Quart de travail : Soir et Nuit  

Horaire de travail : 14h30 à 23h00 / 22h30 à 7h00 

Salaire (avec prime) : 15,95$ / heure - 17,25$ / heure 

Lieu de travail : 2625 route 344, Saint-Placide (QC) 

Nombre de postes disponibles : 1 poste(s) disponible(s) 

Date d’affichage : 23 juin 2021 

Date limite pour postuler : Indéterminée 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Les contenants I.M.L d’Amérique du Nord Inc. est une entreprise dynamique qui œuvre 

dans le domaine alimentaire et qui met de l’avant la collaboration entre les collègues de 

travail, les relations enrichissantes avec ces derniers et les clients et qui proscrit à des 

normes de qualité de très haut niveau. Nous sommes actuellement à la recherche de 

personnes qui désirent s’impliquer dans une entreprise qui est en pleine expansion et qui 

offre une qualité de vie hors du commun. 

 

Responsabilités 

• Procéder au chargement et déchargement des remorques et des conteneurs à l’aide 

du chariot élévateur ou du transpalette 

• Effectuer l’expédition de la marchandise 

• Recevoir la marchandise et vérifier l’exactitude du bon de livraison 

• Placer la marchandise à l’endroit approprié dans l’entrepôt 

• Préparer les commandes selon les instructions 

• Effectuer l’inspection et l’emballage des palettes et assurer la qualité de ces 

dernières 

• Respecter les règles de santé et sécurité  

• Entretenir son poste de travail afin qu’il soit propre et sécuritaire 

 



 

 

 

Qualifications demandées  

• Expérience dans la conduite de chariot élévateur de type tridirectionnelle (Swing 

Rich) sera considérée comme un atout 

• Détenir un permis de chariot élévateur valide 

• Connaissances en information (pour la lecture de code-barre) 

 

Profil recherché 

• Capacité à travailler en équipe 

• Sens de l’autonomie  

• Sens de l’organisation 

• Aisance en hauteur 

 

Environnement de travail  

• Climatisé, propre, spacieux et lumineux 

• Vestiaire et cafétéria accessibles 

 

Avantages  

• Salaire de base 15,50$/heure + Prime de soir de 0,80$/heure. Équivaut à 

15,95$/heure 

• Salaire de base 15,50$/heure + Prime de nuit de 1,75$/heure. Équivaut à 

17,50$/heure 

• Prime au rendement 

• Assurances collectives 

• Programme d’aide aux employés 

 

 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler via courriel à cv@iml.ca à l’aide d’un 

curriculum vitae et d’une lettre de présentation (optionnel). Seules les personnes retenues 

seront contactées. 
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