
Offre d’emploi
Services Plus

Manutentionnaire

Information sur le poste offert
Titre du poste : Manutentionnaire
Nombre de postes offerts : 1
Entreprise qui désire recruter : Services Plus
Lieu de travail : 125, rue de l'Évêché Ouest bureau 101, Rimouski,

Québec, G5L 4H4

Principales fonctions
Description des tâches :
Principales fonctions

Nous recherchons des personnes pour le poste de manutentionnaire sur appel. La personne pourrait se
rendre chez différents employeurs pour effectuer de la manutention (chargement/déchargement de
différents produits, entreposage, aide-livreur etc.). La personne est libre ou non d'accepter les contrats
offerts. Ces contrats peuvent varier (quelques heures, une journée, une semaine etc.). Si le candidat est un
étudiant ou encore n'est pas disponible à tous les jours, simplement nous donner vos disponibilités. Les
salaires varient selon les mandats et le nombre d'heures également.

Exigences

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Non terminé Années d'expérience reliées à
l'emploi :7 à 11 mois d'expérience Description des compétences : Disponibilité, bonne capacité physique,
fiable. Atout avoir une carte ASP construction, avoir une carte de cariste valide, botte capée et chapeau de
sécurité un atout. Posséder une voiture pour les déplacements est un atout.

Exigences
Domaine d'études : AUCUN PROGRAMME D'ÉTUDES REQUIS
Autre formation ou exigences particulières :

Conditions de travail
Type d'emploi : Temporaire (pour une période déterminée)
Horaire de travail : Jour, Soir, Sur appel, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Variable selon les contrats
Date de début d'emploi (mois/jour/année) : 11/01/2021
Date de fin d'emploi (s'il y a lieu) :
Salaire offert : Variable selon les contrats



Communication
Date limite pour poser une candidature : 11/01/2021
Le candidat doit poser sa candidature : Par courriel, Par téléphone, En se présentant chez

l'employeur

Services Plus
125, rue de l'Évêché Ouest bureau 10

Rimouski (Québec) G5L 4H4
servplus@cgocable.ca

418 722-4567

Date (mm, jj, aaaa) : 10/05/2021


