L’entreprise Westburne est présentement à la recherche de deux Commis
d’entrepôt pour l’accompagner au quotidien dans la préparation et l’expédition
des commandes.

CE QUI POURRAIT T’INTÉRESSER SUR L’ENTREPRISE :
Westburne, c’est bien plus qu’un ensemble de produits électriques. C’est un chef
de file sur le marché canadien dans les solutions énergétiques, les énergies
renouvelables, l’éclairage, le câblage, l’automatisation et les solutions de réseaux
connectés. L’humain est au cœur de leur culture d’entreprise.

CE QUI T’ATTEND DANS CE RÔLE :
•
•
•
•

D’utiliser ton huile de bras;
Un entrainement tout en travaillant, tu n’auras pas besoin d’aller au gym;
Une ambiance de travail où l’esprit d’équipe et d’entraide sont présents;
Du plaisir au travail.

TA MISSION :
Ta mission en tant que Commis d’entrepôt dans l’équipe de Westburne :
•
•

Recevoir et placer la marchandise;
Préparer et expédier les commandes.

CE QU’ON S'ATTEND DE TOI :
•
•
•

Que tu sois en bonne forme physique;
Que tu travailles dans la bonne humeur;
Que tu sois travaillant, vaillant et ponctuel.

CE QUI TE DÉMARQUE :
•
•
•

Avoir des connaissances du marché et des produits électriques;
Détenir une carte de chariot élévateur;
Se débrouiller à l’informatique.

CE QUE TU VEUX SAVOIR :
•
•
•
•

Poste : Permanent/Temps plein;
Lieu du poste : Rouyn-Noranda;
Horaire de travail : De jour (40h/semaine);
Salaire : 22$/l’heure;

LES PETITS + :
• BBQ en équipe;
• 5 à 7 – Ailes de poulet;
• Dîner d’équipe une fois par mois;
• Un gestionnaire ouvert d’esprit.
_______________________________
Il faut nous-mêmes créer des opportunités, envoie-nous ta candidature!
emploi@agencetaktik.com
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez envers le poste de Commis d’entrepôt. Seules
les candidatures ayant le profil recherché seront contactées.
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et se veut inclusif pour tous.
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