OFFRE D’EMPLOI : MANUTENTIONNAIRE AU DÉPÔT POUR LA FRIPERIE

La Friperie est l’un des nombreux services offerts au sein du Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs. Cette
entreprise d’économie sociale bien enracinée dans la communauté propose des vêtements pour toute la famille, des
jouets, des livres, des cadres, de la vaisselle et plus encore. Les revenus générés par les ventes sont réinvestis pour
soutenir la mission et les activités du Centre.
DESCRIPTION DE L’OFFRE : Au sein de la Friperie, le manutentionnaire au dépôt effectue le tri des marchandises reçues.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
 Recevoir et ouvrir les sacs et boîtes de dons
 Effectuer le premier tri d’accessoires, souliers et vêtements
 Effectuer toute tâche de manutention de la marchandise au sein de la Friperie
 Participe à la mise en ballots des matières et les transporte aux endroits appropriés (Écocentre, entrepôts…)
 S’assure de la propreté et de la sécurité des lieux de travail
 Réaliser de menus travaux dans la Friperie à l’occasion (changer des ampoules, solidifier une tablette…)
APTITUDES ET HABILETÉS REQUISES:
 Bonne forme physique. Capacité de soulever des poids lourds (15 kilos)
 Permis de conduire valide
 Capacité de conduire un camion cube 16 pieds (un atout)
 Rapidité, minutie et capacité de concentration
 Très bonnes dispositions pour le travail en équipe et la communication
 Ouverture d’esprit, tolérance, acceptation et respect d’autrui
 Capacité d’adaptation et honnêteté
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI:
Temps plein 35/heures par semaine, 12$/heure.
Doit être éligible à une subvention salariale. Consulter votre centre local d’emploi pour savoir si vous êtes éligible
L’entrée en fonction sera effective lors de l’attribution de la subvention salariale.
LIEU DE TRAVAIL :
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs,
1665 rue Montarville, Saint-Bruno de Montarville, Qc, J3V 3T8
Merci de transmettre votre candidature via courriel à :
Aline Desfossés, responsable de la Friperie adesfosses@cabstbruno.org
450-441-0807 poste 228
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