COMMIS
D’ENTREPÔT
Le ou la commis d’entrepôt travaillera sous la supervision du technicien logistique et
entrepôt.

RESPONSABILITÉS
•

Décharger la marchandise à l’aide d’un chariot élévateur et inspecter visuellement le
chargement ;

•

Accuser réception de la marchandise (physiquement et dans notre système ERP) et
s’assurer de la qualité au niveau des quantités reçues et adresser les problèmes ;

•

Classer la marchandise dans différentes localisations de l’entrepôt ;

•

Effectuer la prise d’inventaire (sur cyclique et annuelle) ;

•

Préparer des commandes en fonction des besoins de la production :

•

•

Utiliser la ‘’picking list’’ sortant du ERP ;

•

Effectuer la préparation de consommable lié à l’ordre de fabrication ;

•

Distribuer des ‘’kit’’ sur les différentes espaces de production.

QUI SOMMES-NOUS

?

NūMove est une société de robotique et de vision.
Notre équipe est composée de professionnels
expérimentés qui élaborent et améliorent
les solutions d’automatisation d’entreprises
manufacturières depuis plus de 30 ans.
Notre mission est de développer des solutions
robotiques complexes, uniques et clés en main
dans le domaine de l’automatisation industrielle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation
de leurs projets, de la conception à l’optimisation,
de l’implantation jusqu’au support de la solution.

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE

?

Chez NūMove, l’amélioration de la qualité de vie des employés au
travail est une priorité. Notre Club Social favorise l’intégration et le
vivre-ensemble par l’organisation de diverses activités : diners bbq
bimensuels durant l’été, jeux d’évasion, tournoi de golf, expérience
de réalité virtuelle, 5 à 7, party de noel et d’halloween, etc.

Emballer et préparer les expéditions :
•

Préparer des petites boites pouvant atteindre 50 LBS ;

•

Préparer les palettes ;

•

Emballer et effectuer la fixation de nos équipements dans les remorques de
transport.

•

Garder son espace de travail propre et maintenir la propreté de la zone d’entrepôt ;

•

Respecter les normes en matière de santé et sécurité au travail ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes que celles non assignées (support au
bâtiment, et autres).

SUITE
↓

Horaire flexible

Avantages
sociaux compétitifs

Projets complexes et
stimulants

Esprit d’équipe &
activités sociales

Équipements à la pointe
Conscience
de la technologie
environnementale

Candidature → emploi@numovegroup.com

SOLIDITÉ

DYNAMISME

AGILITÉ

QUALIFICATIONS
•

Diplôme d’études secondaires ;

•

Carte de chariot élévateur (expérience avec lift assis et debout) ;

•

Connaissance de la suite Office ;

•

Minutie, versatilité, travail d’équipe et grande capacité de concentration.

ATOUT
•

Parler l’anglais ;

•

Connaissance d’un système ERP.

Si vous désirez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre
candidature par courriel à emploi@numovegroup.com.

www.numovegroup.com/carriere
Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées ou divulguées sans autorisation écrite de
NūMove Robotique & Vision Inc.

