
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Schneider Electric

Adresse 4200, Place de java
Brossard, Québec, J4Y 0C4

Site web de l'entreprise https://www.se.com/ww/en/

Personne contact

Nom de la personne contact Sara Berthelette-Tremblay

Fonction Stagiaire en gestion des ressources humaines

Numéro de téléphone (000) 000-0000

Email sara.berthelettetremblay@se.com

Informations sur le poste 

https://www.se.com/ww/en/


Titre du poste Commis d'entrepôt (Manutentionnaire) SOIR

Nombre de postes offerts 1

Lieu de travail Brossard, Québec, Canada

Type d'emploi Été

Horaire de travail Soir

Nombre d'heures par semaine 40 heures

Date de début Monday, May 16, 2022

Date de fin Wednesday, August 31, 2022

Date limite pour postuler Tuesday, May 31, 2022

Responsabilités principales Que ferez-vous dans ce poste?
 
• Faire le prélèvement du matériel dans l’entrepôt et le 
distribuer aux lignes d’assemblage
• Vérifier le niveau de stock aux lignes d’assemblage et 
faire le remplissage selon les besoins
• Évacuer des zones d’opérations les rebus de matériels, 
de produits finis et de déchets
• Aviser le superviseur ou le chef d’équipe pour toute 
rupture de stock et ramasser les cartes Kanban
• Conduire chariot élévateur avec formation et carte 
valide
• Participe au programme de rotation de tâches mis en 
place par l’employeur
• Peut être appelé à effectuer des opérations à l'aide 
d'outils électriques, pneumatiques, informatiques ou 
manuels.
• Participer au comptage d'inventaires ponctuels,



 périodiques ou annuels
• Peut être appelé à effectuer tout autre travail 
déterminé par son superviseur tel que mais non-limité à: 
entretien du bâtiment et des équipements (intérieur et 
extérieur) etc.
• Respecter les différentes procédures qualité et santé 
sécurité inhérentes à la fonction.

Exigences liées au poste Qui réussirait?
 
• Minimum secondaire V ou l’équivalent
• Bilingue (français, anglais) sera un atout
• Capacité à travailler de façon sécuritaire et à respecter 
les consignes
• Capacité de travailler en équipe dans un 
environnement d’amélioration continue (ISO, SPS)
• Flexible au travail; polyvalence
• Apte à travailler sans supervision constante
• Bonne capacité physique
• Capacité à manipuler et maintenir en place des 
charges de façon fréquente tout au long de la journée 
selon les règles de santé et sécurité
 

Autres informations importantes Il faut postuler directement sur le site web, voici l'adresse 
: https://www.se.com/ww/fr/about-us/careers/job-
details/commis-d-entrep%c3%b4t--manutentionnaire--soir---
%c3%a9tudiant--mai-ao%c3%bbt-/33723/ 

https://www.se.com/ww/fr/about-us/careers/job-details/commis-d-entrep%c3%b4t--manutentionnaire--soir---%c3%a9tudiant--mai-ao%c3%bbt-/33723/

