Poste disponible
Relevant du superviseur de l’expédition, le cariste (conducteur de
chariot élévateur) doit assurer un inventaire qui sera le plus juste
possible et l’alimentation des équipements de production.
Formation offerte sur place.
Salaire: 17,07$/h. à 20,49$/h.

Les avantages de travailler chez Marquis
>

Plusieurs perspectives d’avancement au sein d’une
entreprise en pleine croissance.

>

Gamme complète d’avantages sociaux.

>

Rémunération compétitive.

>

Flexibilité des horaires de travail pour certains postes.

>

Possibilité d’évoluer au sein d’une entreprise engagée et
bienveillante : Marquis est au cœur de l’engagement
social avec ses programmes d’écoresponsabilité et de
commandites pour la promotion de la littérature jeunesse
et de la lecture chez les jeunes.

MARQUIS est une entreprise de classe
mondiale et le plus grand manufacturier
de livres au Canada. Chaque membre de
notre équipe de plus de 550 passionnés
est au cœur des priorités de notre
entreprise et de l’action de l’industrie
de l’édition. C’est grâce à la maîtrise des
technologies, au sens de l’innovation et
aux relations privilégiées de notre équipe
avec nos clients éditeurs que Marquis
est aujourd’huiun leader canadien de
la croissance. Notre mission est d’être
le partenaire privilégié des éditeurs en
proposant des solutions d’impression
et de logistique innovantes et intégrées.
Marquis opère trois usines de production
à Louiseville, Montmagny et Toronto.
Nous avons des bureaux à Québec
pour la division Marquis Laurentien,
spécialisée dans la production d’albums
de finissants et d’agendas scolaires, et
pour Marquis Interscript, notre division
spécialisée en production graphique.
Nous possédons également des bureaux
à Sherbrooke et Montréal.

MARQUISLIVRE.COM

MONTMAGNY | QUÉBEC | LOUISEVILLE | MONTRÉAL | SHERBROOKE | TORONTO

VISITE LA SECTION EMPLOIS
DE NOTRE SITE WEB !
marsquislivre.com

Ta mission | Tes responsabilités
• Localiser le matériel des clients et transmettre
l’information au coordonnateur de l’expédition;
• Fournir les palettes et les boîtes pour effectuer la mise
en boîte des commandes à envoyer;
• Approvisionner les presses à feuilles à partir de la cédule
de production et les mettre dans la zone arrière des
presses;
• Fournir le papier en feuilles à l’opérateur de couteau 1
face selon la cédule de production;

• Effectuer une vérification de l’état du chariot élévateur
avant le début du quart de travail et souligner toute
anomalie à son superviseur;
• Faire la tournée des linges/serviettes souillés et apporter
les barils de solvants usés à l’expédition;
• Faire la tournée des bacs de recyclage (changer les
pleins et les apporter à l’expédition);
• S’assurer que l’entrepôt est bien rangé et propre;
• Faire l’inventaire en collaboration avec l’acheteur;

• Apporter le matériel prêt à être collé ou broché selon la
cédule de production;

• Support à la réception de marchandise ainsi qu’à
l’expédition.

Ton profil | Tes compétences
• Planification et organisation;
• Autonomie;
• Rigueur;
• Capacité à travailler en équipe;
• Détenir ses cartes de chariots élévateur (un atout).

PASSE À
L’ACTION !

DÉPOSE TA CANDIDATURE AINSI
QUE TON CV À
marquislivre.com

MONTMAGNY | QUÉBEC | LOUISEVILLE | MONTRÉAL | SHERBROOKE | TORONTO

