
 
 

 

Offre d’emploi à notre emplacement de MANIWAKI :  

COMMIS À LA RÉPARTITION POUR LES LUBRIFIANTS ET L’URÉE 

 Assurer l'attribution des routes pour optimiser la livraison des lubrifiants et de l'urée. 

 Gérer les équipements - huile en vrac, camions, etc. 

 Gérer et maintenir l’inventaire de lubrifiants et d’urée. 

 Passer les commandes de lubrifiants, d’urée et d’équipements et en faire le suivi. 

 Servir les clients au comptoir et les conseiller à propos des divers produits. 

 

Faire partie de notre équipe, c’est…    

✓ Travailler avec un horaire de rêve | Poste à temps plein (40 h/semaine) de jour, du lundi au vendredi. 

✓ Avoir des conditions intéressantes | Salaire compétitif et assurance collective.  

✓ Concilier ta vie personnelle et ton travail | On comprend que tu as des engagements personnels. 

✓ Avoir du plaisir au travail | On est comme une grande famille et on aime rire. 

✓ Ne pas voir le temps passer | Tu auras des défis, des responsabilités et la possibilité d’apprendre. 

 
 

Ne passe pas à côté de cette offre! Envoie ton CV à 

j.hubert@huileshlh.com 
  

 

LE PROFIL QU’ON RECHERCHE… 

Tes connaissances et compétences 

 DES et expérience en service à la clientèle. 

 Connaissance des lubrifiants industriels 

(un atout). 

 Permis classe 3 (un atout). 

 Connaissance des logiciels Manisoft et 

Excel.  

 Bon sens de l’initiative et grande 

débrouillardise. 

 Capacité à gérer le stress et à faire face 

aux imprévus ou aux contraintes. 

 

Ton attitude et tes comportements 

Esprit de famille : Ta présence au sein de notre équipe fait vraiment une différence! Tu possèdes un bon 

sens de l’humour et tu es une personne aimable de nature avec qui il est facile de créer des liens.  
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Sens de l’organisation : Tu as une grande capacité à planifier ton travail afin que les livraisons se déroulent 

comme sur des roulettes. Tu es une personne rigoureuse et tu accordes de l’attention aux détails. Tu prends 

tous les moyens pour que le travail soit effectué dans les délais requis.  

Sens des responsabilités : Pour toi, il demeure essentiel de respecter tes engagements. Tu remplis tes 

obligations et tu acceptes la responsabilité de tes actions et de tes décisions.  

Adhésion à l’entreprise : Tu fais partie de la grande famille des Huiles H.L.H. ltée! Toute l’équipe travaille 

ensemble à maintenir une image positive de l’entreprise. Ton discours et tes actions reflètent ton 

engagement envers nous ainsi qu’envers nos procédures et nos méthodes de travail.  

Autonomie : Tu n’as pas besoin qu’on te tienne sans cesse par la main! Tu utilises tes propres ressources 

pour bonifier ton travail, sans toutefois hésiter à demander de l’aide si nécessaire.  

Apprentissage : Tu es une personne curieuse et tu aimes apprendre. Tu cherches à améliorer tes 

connaissances, car tu sais que le savoir n’est jamais perdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


