
Assembleur d’entrepô t 

Vous recherchez une carrière dans un service ESSENTIEL avec une rémunération de plus 29$ de 

l’heure d’ici 5 ans ?  

**Le centre de distribution de Provigo à Boucherville vous offre cette opportunité dès maintenant ! 

Provigo est membre du groupe Loblaw, l’un des principaux employeurs du secteur privé au Québec 
et un chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le plus 
important détaillant au pays.  

Le centre de distribution Provigo de Boucherville, situé au 180 chemin du Tremblay, recherche des 

candidats ayant un fort esprit d’équipe, proactif et avec une bonne endurance physique.  

Responsabilités 
En tant qu’assembleur d’entrepôt vous aurez comme principale fonction d’assembler la 
marchandise commandée par les magasins et de la déposer sur des palettes afin qu’elle leur soit 
livrée dans les délais requis. 

Vos tâches 
• Préparer les commandes; 

• Conduire un transpalette électrique (Formation de 7 jours à l’interne) 

• Manipuler des caisses, dont le poids varie de 5 à 32 kg (10 à 70 livres); 

• Assembler les commandes selon les instructions qui lui sont transmises par un système 
à reconnaissance vocale (système WMS); 

• Travailler dans un environnement frais et surgelé (entre 4C à -28C) 

Votre rémunération et vos avantages 
• Salaire initial : 18,10 $/h incluant une échelle salariale progressive atteignant plus de 

29$/h; 

• Augmentation de salaire à chaque 520 heures travaillées; 

• Bonification selon la productivité disponible, pouvant aller de 100$ à 300$ par semaine; 

• Prime 
o Soir : + 0,90 $/h; 
o Nuit : + 1,00 $/h; 
o Surgelé : + 0,65 $/h 

• Programme de rabais pour les collègues dans les magasins corporatifs Loblaw 

• Programme d’achat d’actions de l’entreprise et REER collectif 

• Programme d’assurance collective 

Votre horaire  
*Constamment opérationnel, le Centre est ouvert du dimanche au samedi. De plus, nos 
employés peuvent cumuler jusqu’à 40 heures de travail par semaine. 

Le poste consiste à travailler les samedis et dimanches, donc vos congés seront en semaine. 
Emploi Permanent disponible : Temps plein ou temps partiel 

• Équipe de jour : 6h00 à 14h00 

• Équipe de soir : 14h00 à 22h00 

• Équipe de nuit: 22h00 à 06h00 

 

Pour postuler envoyer votre candidature au recrutement.entrepot@provigo.ca 


