Titre du poste

Emballeur (15 postes)

Établissement

Centre de distribution Brossard (5405, Place de la Couronne, Brossard, Québec, J4Z 3R9)

Pays

Canada

Secteur de
travail

Logistique

Temps plein Temps partiel

Temps partiel

Type de poste

Temporaire

Image marque
employeur

Accroche

A propos du
poste

Quand vous grandissez, IKEA grandit aussi.
A PROPOS DU POSTE

En tant que collaborateur d’un service opérationnel, vous contribuerez à
maintenir et optimiser les opérations de l’entrepôt et à garantir le service de
distribution pour les magasins et les clients aux coûts les plus bas possibles.
Vous devez raisonner et agir efficacement et en toute sécurité pour garantir le
bon déroulement des opérations et assurer ainsi la disponibilité des produits
vers les magasins ou directement aux clients. Pour y parvenir, vous utiliserez
votre connaissance des méthodes de travail IKEA et metterez à profit
l’expérience et l’expertise de vos collègues.
MISSION

Les collaborateurs choisis seront responsables d’accomplir les
fonctions suivantes :







Assurer l'emballage de la marchandise en vue de l'expédition directement
aux clients
Sécuriser la marchandise afin qu'elle puisse être manipulée, transportée et
expédiée de façon sécuritaire
Effectuer toutes les tâches connexes comme audits, recyclage, nettoyage...
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

PROFIL
Éducation et expérience :
- Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu (atout).
Compétences et habiletés requises :
- Titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5);
- Apte à soulever des charges de 35 kg (70 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.
Poste temporaires, temps partiel jusqu’à 40 heures par semaine, avec possibilité de permanence au
Informations
complémentaire cours de la première année. Disponibilité 7 jours sur 7, sur au moins 2 quarts de travail : de jour, de
soir ou de nuit.
s:
Rémunération globale intéressante et gamme complète d'avantages sociaux.
Ces postes s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.
N.B.: Veuillez noter que le lieu de travail est au Centre de distribution IKEA situé au 5405 place de la
Couronne à Brossard.
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