
 CENTRES DE DISTRIBUTION 

Poste Cariste 

Endroits Boucherville, Saint-Bruno, Montréal-Nord, Lachine 

Statut Permanent, temps plein 

Quarts de travail Jour (7h à 15h30) ou Soir (15h à 23h30) 

Date limite  2 août 2021 

Comment postuler Par téléphone : Contactez Gilberte au 438-308-7202 

Par courriel : cvrobert@robert.ca 

VOS RESPONSABILITÉS : 

• S'assurer de la réception, de la conformité et de l'exactitude des quantités commandées de la 
marchandise 

• Assurer l'expédition des marchandises de façon à ce qu'elles soient conformes aux commandes 
• Chargement et déchargement de remorques de façon sécuritaire 
• Préparer les commandes qui précèdent l'expédition 
• Conduire un chariot élévateur dans le but de déplacer les produits dans l'entrepôt 
• Procéder à la manutention de marchandises et s'assurer de l'exactitude des données dans le système 

informatique 
• Prendre en charge la sécurité et la propreté de son environnement de travail 
• Participer à des projets d'amélioration continue 

POUR VOUS JOINDRE À L’ÉQUIPE GROUPE ROBERT, VOUS DEVEZ POSSÉDER : 

• Expérience dans un poste similaire (atout) 
• Aisance avec l'informatique 
• Excellente endurance physique 
• Travail en équipe 
• Conscience accrue de la santé et de la sécurité au travail 
• Autonomie et débrouillardise 
• Attitude positive 

 

GROUPE ROBERT OFFRE : 

• Équipement de protection individuel fourni 
• Salaire compétitif 
• Assurances collectives et avantages sociaux  
• Environnement sécuritaire (formations, certifications)  
• Environnement axé sur le travail d’équipe 
• Perspectives de développement professionnel intéressantes 

Groupe Robert est fier de faire vivre la diversité de ses employés à travers ses terminaux au Québec et en 
Ontario. Autochtones, Femmes, minorités visibles et/ou ethniques ou personnes handicapées seront toujours les 
bienvenues à poser leur candidature, car chez Groupe Robert, la diversité de nos employés est le maillon de 
notre chaine logistique qui nous rend encore plus forts! 

* Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. 

mailto:cvrobert@robert.ca

