Préparateur de commandes
Une carrière dans l'industrie de la bière :
Chez Molson Coors, nous visons à ravir les consommateurs de bière du monde. Nous sommes
un brasseur familial mondial, et brassons et vendons notre bière depuis plus de 350 ans à
travers le monde. Nous sommes des brasseurs de talent et croyons en nos marques et nos
effectifs. Nous sommes convaincus de l'importance primordiale d'un milieu de travail
véritablement motivant et diversifié. Nous souhaitons que vous vous joigniez à notre équipe
dont les membres font preuve d'une grande initiative et croient fermement que le monde
regorge de possibilités non exploitées. Si vous êtes enthousiaste à l'idée de faire une véritable
différence en faisant partie d'une équipe gagnante comme la nôtre, nous aimerions avoir de vos
nouvelles.

Les titres :
Dans le cadre de ses activités quotidienne, le préparateur de commandes sera appelé à préparer
des commandes manuellement ou avec un équipement de manutention (chariot élévateur ou
transpalette électrique). Le préparateur de commandes s’assure ensuite à l’aide du bon de
commande de l’exactitude des produits avant de charger les camions pour la livraison.

Si vous avez ce qui suit, nous voulons faire votre connaissance :
·
·
·
·
·
·
·

Vous possédez un DEP, un DES ou une équivalence de secondaire 5;
Vous avez l’âge requis pour consommer de l’alcool (18 ans +);
Vous êtes en mesure de soulever des charges pouvant atteindre jusqu’à 150lbs;
Vous êtes flexible et disponible pour travailler à temps plein sur les différents quarts de travail,
de jour, de soir, de nuit;
Vous êtes à l’aise avec le travail d’équipe;
Vous avez de l’expérience avec la conduite des chariots élévateurs (un atout);
Vous partagez les valeurs de Molson : intégrité et respect, excellence, qualité, créativité et
passion.

Avantages au travail que vous devez connaître :
·

·

·
·
·
·

Vous avez la possibilité de travailler au sein d’une entreprise innovatrice en rapide évolution, et
de rencontrer des collègues et des partenaires passionnés ayant différents antécédents et
possédant diverses expériences.
Nous faisons notre part afin de faire une différence. Qu'il s'agisse de remettre des dons aux
organismes de charité ou de construire des parcs ensemble, les efforts que nous consacrons à
redonner à la communauté font partie intégrante de notre culture et de notre identité.
Vous avez accès à une allocation de bière, à un programme d'aide aux employés et à des
programmes de rabais.
Vous aurez droit à la prime de soir ou nuit lorsqu’applicable
Vous avez accès au stationnement gratuit
L’entreprise se chargera de vous fournir vos EPI lorsqu’applicable.

Rémunération :
·
·
·
·

Taux horaire: 15,50$ (pour les 6 premiers mois)
Taux horaire après 6 mois de service continu : 18,31$
Prime de soir (0.80$ de l’heure) et prime de nuit (1.20$ de l’heure)
Horaire majoritairement de soir (14h à 22h) et de nuit (22h à 6h)

