
Poste : Magasinier 

 

Opérer les équipements de manutention 

Recevoir les matières premières et les fournitures. 

Effectuer la 1ère inspection de qualité des items reçus et s’assurer de 

leur concordance avec les bordereaux de commandes. 

Aider au montage du nouveau magasin puis veiller quotidiennement à 

sa gestion, emmagasiner, identifier, contrôler les entrées et les sorties. 

Distribuer les matériaux et les fournitures dans les temps requis aux 

différents postes de travail afin de s’assurer de conserver une bonne 

cadence. 

Toujours veiller à la conformité de nos standards de qualité sur les 

produits fini puis les classer. 

Préparer et emballer les commandes, les apporter vers la zone de 

chargement, participer au chargement. 

Assurer le suivi des outils et des équipements, planifier leurs entretiens. 

Participer périodiquement à l’inventaire, s’assurer régulièrement que 

l’inventaire physique correspond à l’inventaire numérique. 

Participer activement à l’implantation de la gestion informatisée. 

Aviser le responsable de l’approvisionnement de commandes à 

effectuer. 

Assister le contremaître dans diverses tâches. 

Améliorer le circuit de recyclage des résidus de production. 

 

Nos exigences 

 

DEP en Ébénisterie, DEP en Opération d’équipements de production 

terminé soit en voie de l’être ou expérience équivalente d’au moins 3 

ans. 

DEP en Charpenterie-Menuiserie terminé soit en voie de l’être. 

Maîtrise du français tant à l’orale qu’à l’écrit 

Être a l’aise avec les chiffres et connaître les mesures métriques et 

impériales 

Connaissances de base en informatique 

Bonne condition physique 



Capacité de soulever des charges de 75 livres et plus 

Avoir de la facilité à communiquer. 

Attitude positive et dynamisme. 

Excellent esprit d’équipe, d’entraide et de collaboration 

Être motivé et assidu, arriver à bien travailler sous-pression sans négliger 

la qualité du travail 

 

Grande capacité d’adaptation, esprit d’analyse, bonne gestion des 

priorités, responsable, structuré, organisé, ordonné 

Connaître et respecter les lois, les normes et les procédures en santé et 

sécurité au travail 

Avoir un permis de conduire valide 

 

Atouts 

Expérience en tant que magasinier 

Expérience dans le suivi, la prise et ou la gestion d’inventaire 

Expérience en usine 

 

Ce que nous offrons 

 

Type de poste : permanent à temps plein ( 40h ) 

Horaires : De jour, du lundi au vendredi 

Lieu de travail : Saint-Lambert-de-Lauzon, Rive-Sud de Québec 

 

Congés fériés payés : 10 jours 

Vacances : Fermée 4 semaines par année, 2 à l’été ( construction ) 

et 2 à l’hiver ( période des fêtes ) 

Assurances collectives 

Programme de formation continue 

Matériel de protection fourni 

Rabais employés sur l’achat de matériaux 

Évènements sociaux d’entreprise 

Programme de reconnaissance des années de service 

Rémunération à la hauteur de vos qualifications 


