
Offre d'emploi étudiant
Manutentionnaire

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Farheen Khan

Numéro de téléphone
(438) 221-3304

Fonction
Spécialiste en Ressources Humaines

Email
bmoniz@ups.com

Adresse
1221, 32e Avenue
Lachine, Quebec, H8T 3H2

Site web de l'entreprise
www.upsjobs.com

Description de l'entreprise
Chez UPS, nous aimons la logistique.

Mais de quoi s'agit-il vraiment?

Chaque jour, nous orchestrons le déplacement infini de biens, de fonds 

et de renseignements dans plus de 200 pays et territoires.

Notre but - La raison pour laquelle nous sommes en affaires

•Nous rendons possible le commerce mondial.

Notre mission - Ce que nous tentons de réaliser

• Nous remplissons notre promesse envers nos gens de partout dans le 

monde des façons suivantes :

•Nous répondons aux besoins en évolution en matière de distribution,

https://www.upsjobs.com/


 de logistique et de commerce de nos clients partout dans le monde, 

offrant excellence et qualité dans tout ce que nous faisons.

•Nous maintenons la force économique de notre entreprise, avec une 

large part d'actions détenues par des employés, ce qui offre des profits 

à long terme concurrentiels à nos actionnaires.

•Nous nous efforçons d'être un employeur responsable et respecté en 

offrant à nos employés un environnement impartial, gratifiant et 

coopératif où il est possible d'avancer.

•Nous misons sur notre héritage à titre d'entreprise socialement 

responsable grâce à la conduite de nos employés et de notre entreprise 

dans les communautés que nous desservons.

•Accroître nos affaires dans le monde en répondant aux besoins de nos 

clients en matière de logistique, offrant excellence et qualité dans tout 

ce que nous faisons.

•Maintenir la force économique de notre entreprise, avec une large 

part d'actions détenues par des employés, ce qui offre des profits à 

long terme concurrentiels à nos actionnaires.

•Inspirer nos employés et nos partenaires d'affaires à faire de leur 

mieux en offrant des possibilités de développement personnel et de 

succès.

• Mener par l'exemple à titre d'entreprise socialement responsable, 

soucieuse et durable tout en faisant une différence dans les 

communautés que nous desservons.

Stratégie d'entreprise UPS

• Offrir de la qualité transformer et investir dans la croissance

Informations sur le poste

Titre du poste
Manutentionnaire

Nombre de postes offerts
5

Lieu de travail
Lachine

Type d'emploi

Temporaire

Secteur d'activité
Transportation et Logistiques

Horaire de travail

Nuit



Nombre d'heures par semaine
25-30h

Taux horaire
15.85$/h

Date de début
Monday, September 28, 2020

Date de �n
Friday, October 1, 2021

Principales responsabilités

MANUTENTIONNAIRE (QUART DE MATIN 
3:00-9:30am)

Poste à temps partiel, environ 5 heures par jour, 
du lundi au vendredi

Quart de travail débute vers 3 h 00

Taux horaire : Base (12.50$) + Bonus (3.35$) = 
15.85$/heure

Taux horaire après 4 années de service : 25,00 $ 
(approx.)

Heures supplémentaires rémunérées après 5 
heures de travail

Remboursement de frais scolaire

Exigences liées au poste

Apte à soulever des charges de plus de 70 lb 
(32 kg).

Doit avoir un moyen de transport fiable (aucun 
transport en commun disponible à ces heures)

Apte à travailler dans un milieu où les activités 
se déroulent à un rythme rapide. Environnement 
de travail stimulant, salaires et avantages 
sociaux concurrentiels*, augmentation de 
salaire annuelle, régime de retraite, régime 
enregistré d’épargne-retraite collectif (REER), 
prime de recommandation.* Avantages sociaux 
comprennent : soins de santé, soins dentaires 
et soins de la vue, assurance-vie

UPS souscrit à la diversité et à l’équité en
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 matière d’emploi

Programme de renforcement du leadership 
féminin

UPS ne communiquera qu’avec les personnes 
dont la candidature sera retenue.
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