
RONA INC.

Numéro Offre : 2583

Titre emploi : Commis à l'inventaire et réception

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Prépare les commandes pour réapprovisionner les réserves de pièces, de fournitures et de matériaux.

Reçoit et trie les pièces, les fournitures et les matériaux.

Compte les articles reçus et vérifie la concordance avec les commandes et les factures.

Vérifie la qualité de la marchandise.

Examine les articles pour s'assurer qu'ils sont conformes aux spécifications.

Entrepose la marchandise et le matériel d'une façon ordonnée et accessible dans un entrepôt, une salle 

de fourniture ou d'autres endroits.

Distribue, à partir du magasin de l'établissement, divers articles au personnel.

Tient à jour des registres sur le nombre, le genre et le rangement des pièces et des fournitures 

disponibles à l'aide d'un système manuel ou informatisé.

Vérifie les délais d'approvisionnement

Rédige des rapports sur l'utilisation du matériel, sur le stock endommagé ou détérioré, sur les 

changements dans l'entreposage

Salaire offert : 13,00 à 15,00 $ au départ

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 30 - 40 heures Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Être attentif aux demandes

Être précis dans l'exécution des tâches

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Expérience pertinente dans le domaine

Autres Informations :

L'horaire de travail est négociable

Les personnes retraitées et les étudiants sont les bienvenues

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-10

Lieu de travail : 435, chemin Mc Connell

Gatineau J9J 3M3




