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  RÉSUMÉ DE LA FONCTION  
 

Relevant du superviseur réception et expédition, le cariste expédition a comme principale responsabilité d’effectuer la préparation 
des commandes des clients et d’effectuer la manutention des produits finis dans un environnement d’entreposage. 

 
  PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES  

 
 Prendre bonne note des instructions spéciales des clients avant de préparer les commandes; 
 Préparer les commandes selon le bordereau de préparation de commandes (picking) en utilisant transpalette et 

girafe; 
 S’assurer que chaque item est conforme avant de le déposer sur la palette (code, lot, propreté, etc.) et disposer 

sur la palette de façon à éviter les bris en ordre logique; 
 Compter et valider la commande et inscrire les détails sur le bon de cueillette (picking); 
 Imprimer les étiquettes d’adresse pour le nombre de palette appropriée; 
 Au besoin, effectuer le transfert de localisation sur le bon de transfert et remettre le plus rapidement au commis 

pour éviter d’éventuelle erreur d’inventaire; 
 Indiquer à la personne responsable de la validation des commandes quand la commande est terminée et aller en 

chercher une autre; 
 Effectuer ses tâches selon les procédures établies et les bonnes pratiques de fabrication (BPF); 
 Respecter et mettre en premier plan les normes de santé et sécurité - qualité – productivité – environnement; 
 Exécuter toutes autres tâches connexes. 

 
  AUTORITÉS  

 

   Aucune autorité 
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PROFIL DE COMPÉTENCES 

 

 

Exigences reliées au poste 
 

  Diplôme d’études secondaire terminé; 

  De trois (3) à cinq (5) ans d’expérience en tant que préposé aux commandes/cariste dans un environnement de fabrication 
idéalement de produits chimiques; 

  Carte de cariste; 

  Bonne expérience sur chariot élévateur debout essentiel; 

  Connaissance de base des systèmes informatiques ERP; 

  Expérience comme cariste, essentielle; 
   Connaissances de base des bonnes pratiques de fabrication (BPF), un atout. 

 
Compétences-clés recherchées 

 
  Bon sens de l’organisation et des priorités; 

  Attentif aux règles de sécurité; 

  Posséder une bonne coordination et une bonne dextérité manuelle afin d'opérer les commandes de diverses machines et 
équipements; 

  Polyvalent, proactif et autonome; 

  Ponctualité; 

  Travail d’équipe. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
 
  Horaire de travail : jour; 
  Être en mesure de travailler debout; 
  Utilisation d’un chariot-élévateur 
  Être en mesure de lever / manipuler 25 kg et plus; 
  Disponibilité et flexibilité lors de période plus achalandée : temps supplémentaire 

 


