Préposé(e) entrepôt
Sobeys
Description de l'offre d'emploi
Notre équipe de 127 000 employés, affiliés et franchisés nourrit une passion collective : offrir des
expériences de magasinage exceptionnelles et des aliments de première qualité à tous nos
clients. Notre mission est d’embellir la vie des familles, des communautés et de nos employés.
Nous sommes une famille qui nourrit l’esprit de famille.
Nous sommes une fière entreprise canadienne ayant pris naissance dans une petite ville de la
Nouvelle-Écosse. Aujourd’hui, nous sommes établis dans des communautés de toutes tailles d’un
bout à l’autre de notre merveilleux pays. Nous comptons plus de 1 500 magasins répartis dans les
dix provinces. Que vous nous connaissiez sous le nom de IGA, Marchés Tradition, Marché
Bonichoix, Rachelle Béry, Sobeys, Safeway, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods ou les pharmacies
Lawtons ou une autre de nos bannières, nous formons une seule et même grande famille.
Responsabilités
Sous la supervision du contremaître opérations, vous assemblerez des commandes destinées
aux marchands IGA de la province de Québec. Vous assemblerez des produits réfrigérés à l'aide
d'un transpalette électrique et du système de transmetteur vocal et/ou d'assemblage à l'unité.
Éventuellement, vous pourriez avoir la possibilité d’effectuer d’autres tâches telles que : la
réception, l'expédition et/ou l'opération de monte-charge.
De plus, chaque employé est tenu de respecter les normes les plus élevées en matière de
manipulation des aliments, de maintien de l’intégrité de la température des produits, de prévention
de la contamination croisée ainsi que d’hygiène et d’assainissement.
Compétences exigées
• La santé et la sécurité au travail doivent faire partie de vos priorités.
• Être en excellente condition physique, dynamique et autonome.
• Avoir le sens des responsabilités et être consciencieux.
• Être apte à travailler dans un environnement réfrigéré.
• Détenir un permis de conduire est un atout.
• Savoir opérer un transpalette et/ou un monte-charge est un atout.
Diplôme(s)
Aucun
Lieu de travail : Parc Industriel des hautes Forges, Trois-Rivières
Salaire horaire : 18,00 $ +3,00 $ prime rétention
Horaire de travail : Jour, Soir, Fin de semaine

Statut de l'emploi: Temps plein, Permanent
Date d'entrée en fonction : Maintenant
Informations additionnelles
• Salaire offert : 18,00 $/h + prime de soir 1,00 $/h = 19,00 $/h
• Progression salariale en fonction du nombre d’heures travaillées.
• Prime de rétention de 3,00$/H travaillée offerte jusqu’au 29 octobre 2022.
• Bonification versée sur la performance individuelle $$.
• Boni d’assiduité de 350 $/3 mois .
• Bonification annuelle de 360 $ @ 1660 $ versée à votre REER collectif.
• Huit (8) jours fériés chômés et payés par année.
• Congés mobiles payés (4 @ 11) et autres congés sociaux.
• Horaires stables. Quarts de travail de 8 heures, incluant des pauses payées.
• Respect de disponibilités minimales, selon disponibilité donnée (pleine ou restreinte).
• Temps supplémentaire rémunéré et allocations de repas associées.
• Régimes de retraite et d’assurance collective.
• Rabais employé 10 % après 3 mois de service dans plusieurs de nos magasins.
Et plus encore :
• Équipe de travail dynamique, reconnue à titre de chef de file au sein du secteur de l’alimentation
et pour ses valeurs familiales.
• Environnement de travail agréable, propre et sécuritaire en matière de prévention de la COVID19.
• Programme de formation complet (conduite d’équipement roulant, méthodes de travail
sécuritaires, etc.).
• Possibilité d’avancement au sein de notre grande chaîne d’approvisionnement.
• Polyvalence des tâches après la probation.
• Salle de repos confortable : WI-FI, télévision câblée, table de mini-hockey.
• Terrasse extérieure bien aménagée.
• Club social; sorties aux Canadiens de Montréal, aux Aigles, souper du temps des fêtes, etc.
Adresse
3000, rue Tebbutt
Trois-Rivières (Québec)
G9C 0B6
Tel. : 819 372-1010
danielle.carrier@sobeys.com
https://jobs.sobeyscareers.com/Sobeys/job/Trois-Rivi%C3%A8res-Pr%C3%A9pos%C3%A9entrep%C3%B4t-JoignezVousANotreFamille-Qu%C3%A9b-G9C-0B6/926785500/

Comment postuler
À l'attention de :
Danielle Carrier, Agente RH
Par courriel: danielle.carrier@sobeys.com
Par téléphone: 819 372-1010

En personne
Information additionnelles
https://jobs.sobeyscareers.com/Sobeys/job/Trois-Rivi%C3%A8res-Pr%C3%A9pos%C3%A9entrep%C3%B4t-JoignezVousANotreFamille-Qu%C3%A9b-G9C-0B6/926785500/

