Carrières
Lactanet est une organisation qui fournit aux producteurs laitiers canadiens des services novateurs en matière de gestion des
troupeaux laitiers et de génétique à travers le pays. Notre équipe est composée de 450 employés dédiés à fournir des services à
plus de 8 000 producteurs laitiers canadiens. Lactanet offre des solutions pour le contrôle laitier, l’évaluation génétique, le service
conseil et la gestion de troupeaux.

COMMIS À L’EXPÉDITION-RÉCEPTION – QC
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein de 5 jours par semaine en rotation du lundi au samedi. Le titulaire de poste
aura comme principales fonctions de recevoir et d’expédier tout le matériel du siège social et organiser les échantillons
de lait.
Responsabilités
 Recevoir et prioriser les échantillons de lait en fonction des dates, du type d’analyse et autres facteurs;
 Recevoir les glacières des échantillons de lait des réservoirs, les transférer aux chariots identifiés;
 Recevoir et distribuer tous les colis, échantillons spéciaux, enveloppes, chèques et autre matériel pour le
siège social.
 Enregistrer les colis reçus et toute irrégularité lors de livraisons spéciales;
 Garder à jour un registre des livraisons pour confirmation des factures et suivi des colis;
 Garder un registre du matériel d’expédition et tout autre inventaire.
 Procéder à l’envoi de matériel à des dates fixes;
 Conserver, organiser et envoyer les bouteilles à des organismes de recyclage;
 Après avoir reçu un permis obligatoire, utilisation d'un chariot élévateur à fourche pour transporter de grandes
quantités de fournitures de l'entrepôt au bâtiment principal et décharger les livraisons hors de camions lourds.
 Assister les techniciens de laboratoire et ramasser les boîtes et bouteilles à être recyclés.
 Conseiller les superviseurs concernant la réfrigération ou tout autre problème d’entreposage ou d’expédition;
Exigences
 Diplôme d’études secondaires ou toute autre formation équivalente;
 Au moins un an d’expérience dans un poste similaire;
 Bilinguisme français et anglais;
 Être en bonne santé physique;
Conditions de travail
Semaine du lundi au samedi en rotation et horaire de travail variable. Manutention de de glacières et autre matériel
pouvant atteindre 65lbs. Manipulation d’échantillons dans l’eau froide et de produits chimiques. Certaines tâches
sont effectuées dans le réfrigérateur (4°C).
Pourquoi travailler au sein de Lactanet
L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. Nous offrons des programmes de santé et
de bien-être, un salaire et des avantages sociaux compétitifs (assurance collective et régime de retraite dès
l’embauche), des parcours de formation et de développement professionnel, un environnement de travail stimulant,
progressif et collaboratif et bien d’autres avantages….
Postulez
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de
présentation en indiquant dans l'objet « Commis réception-expédition » à l’adresse suivante : emploi@lactanet.ca

Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et appuyés. Des mesures d'adaptation pour les
candidats ayant un handicap sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et nous communiquerons avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue. Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. PRIÈRE DE NE PAS
COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE OU PAR LE BIAIS D’AGENCES.

