
Le Marché de l'Outaouais

Numéro Offre : 2569

Titre emploi : Responsable de point de chute

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Le mandat principal est d’opérer et d’assurer le bon fonctionnement de deux nouveaux points de chute 

(secteurs du Plateau et de Gatineau). La distribution des paniers de commandes se fera à même le 

camion de livraison, à un endroit déterminé à l’avance. Un point de chute se tiendra le jeudi soir et un 

autre se tiendra le vendredi soir.

En bref, le poste consiste à effectuer :

•la livraison des commandes vers le point de chute avec le camion de livraison.

•l’ensemble des opérations en lien avec la distribution des paniers aux points de chute depuis le camion 

de livraison

Salaire offert : 17,00$ de l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 30-35 heures Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Possibilité d'emploi à temps partiel ; 10 heures par semaine 

(jeudi et vendredi en soirée)

Scolarité : Secondaire / professionnel

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : - Possède une bonne capacité d’organisation.

- A de l’entregent et est dynamique.

- Communique efficacement.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Permis de conduire classe 5

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Formation et/ou expérience de travail récente dans un 

domaine pertinent.

Expérience demandée :

Expérience de travail avec le service à la clientèle

Autres Informations :

L'anglais n'est pas demandé mais sera considéré comme un 

atout.

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 : Pour postuler directement vous pouvez envoyer votre CV par courriel à l'employeur: 

info@marcheoutaouais.com

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 : 2020-02-03

Lieu de travail : 71, rue Eddy

Gatineau J8X 2W1




