
 

 

Quebec City 

 

*Quart de soirée : lundi à vendredi; quart commence à 15h30! 

*Taux horaire sera de 20.10$! 

*Vacances payées et avantages sociaux! 

*Nous avons hâte de vous rencontrer ! 

Votre tranquillité d’esprit est important pour nous, ici à Bunzl. Pendant cette pandémie, tous 
nos employées sont équipés avec des produits de nettoyage désinfectants pour assainir les 
zones de travail et pour assurer leur sécurité. « Envisager de travailler avec l’Entreprise qui se 
Soucie » 

Bunzl Distribution détient et exploite plus de 100 entrepôts. Avec plus de 4 000 employés et 
plus de 400 000 articles, Bunzl est considérée comme l'un des principaux fournisseurs en 
Amérique du Nord. Les ventes à l'échelle mondiale dépassent les 8,5 milliards de dollars. 

Bunzl Canada, une filiale de Bunzl Distribution, Inc., fournit une gamme de produits, dont pour 
le conditionnement d'aliments en sous-traitance, des fournitures jetables, ainsi que des 
produits de nettoyage et de sécurité, aux entreprises de transformation des aliments, 
supermarchés, détaillants de produits non alimentaires, dépanneurs et autres utilisateurs. 

Tout au long de son histoire, la société a maintenu un solide engagement à l'égard de la 
productivité, offrant un service de qualité et des prix concurrentiels. Tournée vers l'avenir, 
Bunzl Distribution se concentre sur l'augmentation de la productivité, l'amélioration du service 
à la clientèle et l'exploration de nouvelles perspectives d'affaires. 

 

Cariste - Préparateur de commandes - Quart de soirée 

Nous recherchons actuellement des personnes pour rejoindre notre équipe d'entrepôt lors de 
notre quart de soirée. 

Ce poste sera responsable de la sélection et de l'emballage précis des commandes des clients et 
du chargement des palettes sur les camions de livraison. En outre, responsable du bon 
fonctionnement des chariots élévateurs. Peut également déplacer les produits si nécessaire 
pour assurer un fonctionnement efficace et compléter la paperasse appropriée relative au 
mouvement des produits. Peut aider à recevoir ou à stocker les produits dépendant de la 
charge de travail. 

  



TACHES ET RESPONSABILITÉS 

• Sélectionner les commandes des clients indiquées sur les tickets de sélection en utilisant 
un chariot élévateur à grande portée / nacelle élévatrice / chariot de magasinier. 
Emballer les palettes et charger les camions pour les livraisons dans la ville. 

• Emballages et étiquetages des palettes pour les livraisons et les ramassages hors de la 
ville. 

• Classifier les tickets de sélection par date. 
• Maintenir la batterie sur les machines à sélection assignées toutes les deux semaines ou 

selon les besoins. 
• Inspecter les bacs tous les soirs, en vérifiant les bacs vides 
• Retirer les palettes vides des étagères 
• Maintenir la rangée assignée d'une manière soignée et ordonnée - balayer le plancher; 

aligner les palettes dans leurs emplacements; mettre les emplacements de chargement 
à niveau 

• Maintient l'entrepôt de manière propre et ordonnée - vide les ordures et balaie les 
allées et la zone de rassemblement chaque jour, au besoin 

• Compléter la feuille de travail quotidiennement 
• Exécuter d'autres tâches assignées par le superviseur ou le gestionnaire du quart de 

travail 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d'études secondaires ou équivalent est requis 
• Doit être capable de soulever plus de 25 kg et de fréquents levage en moyenne de 10 à 

15 kg 
• Capable de travailler à des hauteurs d'au moins 20 pieds 
• Fiable et ponctuel 
• L'expérience d'exploitation d'un chariot élévateur à fourche et d'une nacelle élévatrice 

est un atout 
• L'attention portée aux détails et à la précision est impérative 
• Posséder une attitude positive et travailler bien en équipe 
• Expérience en l’utilisation d’un scanner RF préférée 

 
 

Nous voulons de vos nouvelles. Veuillez postuler à Bunzl Careers 
 
 
 

https://recruiting2.ultipro.com/BUN1000BUNZL/JobBoard/c019e5ac-5ff4-4af6-ad98-2a52f7888239/OpportunityDetail?opportunityId=065f2b38-762d-40b9-8da3-398560bf72b5

