Titre du poste

Commis d'entrepôt

Établissement

Brossard
Temps partiel

Type de poste

Temporaire

À PROPOS DE IKEA CANADA
IKEA, détaillant chef de file d’articles pour la maison, compte 343 magasins dans plus de 28 pays qui accueillent 783 millions de personnes chaque
année. IKEA Canada possède douze magasins, un magasin virtuel de commerce électronique, six points de cueillette et de commande et dix centres de
cueillette. L’entreprise ouvrira, cet automne, son 14e magasin canadien à Halifax. L’an dernier, IKEA Canada a accueilli 28 millions de visiteurs dans ses
magasins et 88 millions de visiteurs sur son site IKEA.ca. La philosophie d’entreprise d’IKEA, société fondée en 1943, est d’offrir une large gamme de
produits de bonne conception et fonctionnalité à des prix si bas que la majorité des gens peut se les offrir.
CENTRES DE DISTRIBUTION
IKEA possède présentement 2 centres de distribution qui desservent tout le Canada. Les produits font un arrêt et sont entreposés dans ces centres avant
leur livraison vers les magasins ou les clients. De cette façon, les articles sont rapidement disponibles, selon la demande.
Faire en sorte que de grandes quantités d’articles IKEA en bonne condition soient toujours accessibles aux clients, tout en maintenant les coûts au
minimum, est un défi qui demande une planification détaillée de même que de la souplesse dans un environnement qui évolue très rapidement.
CENTRE DE DISTRIBUTION - Brossard
Le Centre de distribution de Brossard, au 5405, place de la Couronne, a une superficie d’environ 850 000 pieds carrés et a 350 employés. Il est composé
de 2 départements principaux, SDS et CDC. Le premier, SDS, s’occupe de l’entreposage et des livraisons pour les magasins. Pour ce qui est du
département CDC, il s’occupe des commandes des clients.
A PROPOS DU POSTE :
MISSION
Les collaborateurs choisis seront responsables d’accomplir les fonctions suivantes :




Assurer l’expédition, la réception, la cueillette à la pièce, le placage et l’emballage;
Décharger et manipuler la marchandise entrante/sortante;








Sécuriser la marchandise afin qu’elle puisse être manipulée de façon sécuritaire dans le centre de distribution;
Effectuer toutes les tâches selon les différents protocoles;
Travailler selon les standards de qualité et de productivité établis;
Garder le lieu de travail propre et sécuritaire et ce, partout dans le centre de distribution;
Contribuer à un environnement où la culture IKEA est une réalité forte et vivante qui encourage la diversité des collaborateurs et clients
Assurer la responsabilité d’autres tâches et projets tel qu’assigné

PROFIL
Éducation et expérience :
- Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu (atout).
- Expérience en conduite de chariots élévateurs (atout).
Compétences et habiletés requises :
- Apte à conduire un chariot élévateur et titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5);
- Apte à soulever des charges de 25 kg (60 livres) ergonomiquement;
- Apte à communiquer verbalement et par écrit en français de façon claire et concise (anglais de base, un atout);
- Capable d’atteindre les standards de qualité et productivité visés;
- Être un collaborateur d’équipe dynamique, motivé, engagé et orienté vers le service à la clientèle;
- Être ponctuel et assidu;
- Être inspiré par la vision et les valeurs IKEA.

GRANDISSONS ENSEMBLE
IKEA offre un environnement stimulant dans le contexte d'un marché global. En rejoignant le leader mondial de l'aménagement de la maison, vous êtes
certains de disposer d'opportunités exceptionnelles de grandir et d'évoluer avec nous.

Informations complémentaires : Poste temporaire, temps partiel, jusqu’à 40 heures par semaine.
Disponibilité 7 jours sur 7, de nuit. (22 :00 à 6 :00)
Disponibilité la fin de semaine.

**Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre C.V. à l’adresse suivante : genevieve.demers@ikea.com**

