Manutentionnaire en entrepôt (temps plein)
Job Type: Full-Time

MEUBLES LÉON

Job salary range: $ - Per Hour

Job Category: Retail

Category: Warehouse

Website: https://careers.leons.ca/fr

Subcategory: Other fonctions

Since: 01-01-1970

Job shift: Day
Posted: 2019/11/27
DESCRIPTION
À LA RECHERCHE D’UNE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE ?
LE LEADER CANADIEN EN AMEUBLEMENT POUR LA MAISON VOUS OFFRE DE
DÉPASSER VOS LIMITES !
Plusieurs de nos associés ayant le mieux réussi ont débuté chez Meubles Léon
en occupant des postes de premier niveau, et grâce à leur travail acharné,
leur détermination et leur volonté, ont pu progresser et atteindre un succès
encore plus grand que ce qu’ils avaient imaginé.Ces réussites sont notre plus
grande réalisation.Laissez notre histoire devenir votre histoire.Peu importe le
poste occupé, Léon peut vous ouvrir la porte vers un avenir brillant et
excitant.Vous avez la bonne attitude ?Nous avons les outils qui assureront
votre succès.Joignez-vous à nous dès aujourd’hui !
LÉON PROCÈDE ACTUELLEMENT À L’EMBAUCHE DE MANUTENTIONNAIRES À
TEMPS PLEIN
Léon est présentement à la recherche de manutentionnaires en entrepôt
motivés, enthousiastes, travaillants et orientés vers le succès.Le candidat
idéal est capable de manipuler la marchandise lourde avec grand soin de
même qu’aider nos précieux clients à transformer la maison de leur rêve en
réalité.
Nos associés en entrepôt sont considérés parmi les meilleurs de l’industrie en
raison de leur professionnalisme, de leur intégrité, de leur aisance à
manipuler la marchandise et de leur engagement à fournir l’expérience
d’achat ultime à nos clients.En tant que partie intégrante de notre équipe,
vous serez responsable d’expédier et de recevoir les produits, de déplacer la
marchandise vers et en provenance des emplacements d’entrepôt, de charger
et de décharger les camions de livraison et d’assister les clients lors du
ramassage et de la livraison.Vous représenterez bien souvent le dernier lien
entre Léon et nos clients, et vous travaillerez étroitement avec les autres
services du magasin.Cet esprit de collaboration mis de l’avant par notre
entreprise assure un environnement efficace et positif pour tous, et contribue
au haut standard d’excellence du service à la clientèle qui fait l’envie de nos
concurrents depuis plus d’un siècle.

Pourquoi Léon ?
·Excellente opportunité de joindre une entreprise canadienne stable dotée
d’une solide réputation
·Expertise bâtie grâce à la formation et au développement continus, pour
assurer votre succès
·Généreux plan d’achat pour les employés
·Programme de répartition des bénéfices
·Possibilités réelles de développement et d’avancement de carrière
·Régime d’avantages sociaux complet incluant soins de santé et soins
dentaires
Que recherchons-nous ?
·Votre capacité à manipuler la marchandise lourde dans un environnement
d’entrepôt occupé
·Votre aisance à communiquer et vos qualités interpersonnelles hors du
commun
·Votre ouverture d’esprit, votre facilité d’approche et votre sincérité
·Votre intégrité et votre désir de réussir
·Votre passion pour l’apprentissage continu et le développement personnel

Un simple clic peut changer votre vie.Posez votre candidature maintenant.
JOB STATUS
Job Status: Interviewing
No of jobs: 0
REQUIREMENTS
Minimum Education: University
Work Permit: Canada
Required Travel: Not Required

