MANUTENTIONNAIRE
SERVICE : CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LES P’TITS BONHEURS
STATUT : Temps plein
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Responsable de la Friperie
SOMMAIRE DES FONCTIONS :
Sous la supervision du responsable de la Friperie, le/la titulaire du poste effectue des tâches de
manutentions telles que la réception des articles reçus ainsi que l’expédition et le transport de
certaines marchandises. À l’occasion il peut effectuer certains travaux légers d’entretien du bâtiment
au Centre d’Action Bénévole. De plus, il participe à la réalisation des objectifs et adhère aux valeurs et
à la mission de l’organisme.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
• Accueillir les donateurs à l’extérieur et ouvrir les sacs et boîtes de dons reçus à la friperie;
• Effectuer premier tri des biens tels que vêtements; jouets, livres, et autres articles ménagers;
• Effectuer toutes tâches de manutention de biens et/ou marchandises au sein de la friperie;
• Participer à la mise en ballots des matières et les transporter aux endroits appropriés (Écocentre,
entrepôts…);
• Réaliser à l’occasion de légers travaux dans au Centre d’Action Bénévole à (changer des ampoules,
solidifier une tablette, etc.);
• S’assurer de la propreté de son espace de travail et ranger les outils et/ou les équipements
utilisés;
• Être soucieux de sa sécurité, des lieux de travail et de celle de ses collègues;
• Participer aux réunions de l’organisme;
• Partager les nouvelles idées d’amélioration avec son équipe;
• Participer à toutes autres tâches, à la demande de son supérieur immédiat.
FORMATION ET EXIGENCES :
• Diplôme d’études secondaire ou une expérience équivalente;
• 1 année d’expérience en manutention ou expédition/réception de marchandise;
• Bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; anglais un atout ;
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES :
• Bonne perception spatiale;
• Bonne forme physique;
• Capacité de soulever des poids lourds (15 kilos);
• Rapidité, minutie et capacité de concentration.
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COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES :
• Intérêts et aptitudes pour le travail d’équipe et les communications;
• Ouverture d’esprit, tolérance, acceptation et respect d’autrui;
• Capacité d’adaptation et honnêteté.
CONDITIONS D’EMPLOI :
• Posséder un permis de conduire valide;
• Conduire un camion cube 16 pieds.
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