
www.ceragresoutlet.ca

Manutentionnaire et aide-générale - St-Jérôme 

Statut : Temps partiel
Horaire : 16 à 20 heures/sem. ( fin de semaine )  
Lieu de travail: 1149 Jean-Baptiste-Roland Ouest, St-Jérôme

Une carrière chez Céragrès Outlet

Joignez-vous à une entreprise en plein essor avec des collègues dynamiques et créatifs. La personne titulaire 
du poste est principalement responsable de la gestion des échantillons en boutique et de la réception de mar-
chandise et manutention de commandes.

• Salaire selon expérience

Responsabilités

•  Réceptionner et déballer les palettes d’échantillons et commandes clients ;
•  Manipuler des panneaux de mise en marché (retirer et accrocher des panneaux de présentation sur le

plancher de vente) ;
•  Assurer l’entretien de l’arrière-boutique ;
•  Manipuler des boîtes, tuiles de céramique ou panneaux de bois pour la préparation à l’identification des

échantillons ;
•  Mettre sur palette les carreaux et produits (panneaux d’échantillons) et les transporter dans la

localisation désignée à cet effet ;
•  Participer à l’entretien ménager du service (déchets, balais, etc.) ;
•  Assurer le service à la clientèle à l’auto ;
•  Toutes autres tâches connexes.

Exigences:

•  Expérience pertinente de un (1) à six (6) mois dans un travail de manutention ( trans-palette et chariot-
 élévateur ) ;
• Capacité à soulever et déplacer occasionnellement des charges pouvant peser jusqu’à 50kg et de façon

répétée des charges moyennes de 5 à 10kg;
•  Capacité à travailler debout et en mouvement (marcher, se pencher, s’étirer, faire des torsions du tronc, etc.)

sur une période de huit (8) heures;
•  Capacité à travailler en équipe afin de faciliter le travail et la communication;
•  Minutie (manipulation de charges fragiles);
•  Sens de l’observation (ex : importance de différencier les formats, numéros de lot, codes de produits, etc.);
•  Souci du respect des règles en santé et sécurité au travail;
•  Diplôme d’études secondaires (souhaité).

Faite nous parvenir votre CV par courriel à : info@ceragresoutlet.ca


