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magasin communautaire
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Relevant du chef d’équipe de la brocante, le manutentionnaire effectuant la préparation, la
manutention, et vérification des commandes ainsi que le chargement et déchargement des
camions de livraison le plus minutieusement et le plus rapidement possible, dans le respect des
horaires de production et en veillant à préserver son contenu. Il participe à l'entretien général de
l'entrepôt.
Il effectue toutes autres tâches connexes, le tout en accord avec les procédures et règles internes
de Moisson Sud-Ouest.
ASPECTS TECHNIQUES DE LA FONCTION
1-Réception des marchandises 50 %
1.
2.
3.
4.

Accueillir le chauffeur lorsqu’il se présente au quai.
Décharger la marchandise en évitant tout bris.
Procéder au décompte et indiquer les informations requises sur les documents appropriés.
Placer la marchandise en zone de transit temporaire en attendant de la placer dans la zone
d’entreposage.
5. Procéder au tri des marchandises reçues selon les instructions.

2-Préparation des commandes 40 %
1.
2.
3.
4.

Prendre un document de commande dans le casier prévu à cet effet.
Vérifier les informations relatives à la commande.
Sélectionner les items de commande selon les indications reçues.
Placer les items de façon ordonnée pour maximiser l’espace et pour ne pas endommager
le matériel.
5. Cocher au fur et à mesure sur le document de commande, les items ramassés.

3-Autres 10 %
1. Reconditionner les produits, lorsque requis.
2. Sortir le recyclage et les vidanges.
3. Assurer l’entretien et la propreté de la bâtisse et de la propriété.
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COMPORTEMENTS À ADOPTER
1. Entregent pour communiquer avec diverses personnes de l’extérieur (camionneurs,
fournisseurs, etc.).
2. Sens d’exécution rapide et souci du travail bien fait.
3. Apte à travailler sous pression et en équipe.
4. Capacité à faire face à des délais non négociables.
5. Autonome, débrouillard et responsable.
6. Attentif aux détails.
EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE À DÉTENIR
1. Diplôme d’études secondaires 5.
2. Être en mesure de lever des marchandises lourdes.
3. Bonne connaissance du français.

.
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