
 

 

Cariste et préparateur de commandes 

 

GSQ est à la recherche de caristes pour son entrepôt de Québec situé au 1670 Rue Semple 

#189. En tant que conducteur de chariot élévateur et préparateur de commandes, vous 

déplacez du matériel lourd avec attention et précision. Vous n'avez pas peur de prendre des 

responsabilités dans ce rôle physiquement exigeant, et vous fournissez des résultats de 

manière efficace et sécuritaire. Votre objectif principal est de localiser, déplacer et stocker la 

marchandise, ainsi que d'en faire l'inventaire. En plus de conduire un chariot élévateur, vous 

remplirez des fonctions de préposé aux commandes et de commis à l’entrepôt.  

Responsabilités : 

• Chargement, déchargement, expédition et réception des articles de l'entrepôt 

• Transport de matériaux à différents endroits dans l'installation 

• Optimiser les charges pour garantir l'efficacité opérationnelle 

• Fixation des charges à la machine avant le transport 

• Inspection des dommages aux véhicules 

• Planification des véhicules pour l'entretien et les réparations 

• Exploitation et gestion des équipements techniques 

• Gestion des stocks en utilisant un équipement de numérisation et tablettes  

• Préparation et emballage des commandes pour expédition 

• Identifier les dangers pour la sécurité au travail 

• Entretient de la propreté des lieux 

• Respect des normes de gestion de la sécurité 

• Respect des calendriers de production 

• Tout autre tâche connexe  

 

Exigences : 

• Diplôme d'études secondaires ou équivalence  



• Certificat de cariste à jour 

• Excellente coordination  

• Excellente vision dans tout type d’environnement  

• Maîtrise de l’utilisation de machines techniques, de scanners et de tablettes 

• Bonne condition physique 

• Aptitude mathématique 

• S’exprime bien verbalement et à l’écrit 

• Bonnes compétences organisationnelles 

• Attention au détail 

• Bonne communication écrite et verbale 

• Ponctualité et fiabilité  

• Capable de travailler à l’intérieur et à l’extérieur. (Nous ne travaillons pas à l'extérieur 

sous une forte pluie ou par mauvais temps) 

 

Emploi au courant de l’année: 

• Avril à mi-octobre: Chargement / Déchargement des camions, préparation des 

commandes, rotation des stocks 

• Mi-octobre à mi-décembre: saison de fermeture, amélioration de l'entrepôt 

• Mi-décembre à mi-janvier: vacances de Noël 

• Mi-janvier à avril: Poursuite des améliorations de l'entrepôt, ouverture de la saison 

Expérience:   3 ans minimum 
  
Type d’emploi: Permanent, possibilité d’heures supplémentaires   
  
Nombre de postes: 3 
  
Date de début: Immédiatement  
  
Salaire: Débute à 20.00$/heure  
  
Nombre d’heures : Moyenne de 37,5 heures par semaine 

Horaire: 7:00AM to 3:00PM or 10:00AM to 6:00PM 

Envoyer CV à: m.sanchez@sgcproducts.com  
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