
 

 

CARISTE 

NUIT DE 21 H 00 À 5 H 30 

 

Sous l’autorité des superviseurs d’entrepôt, le cariste accomplira toutes activités liées au déplacement de 
marchandise, réapprovisionnement, stockage, manutention/triage, déstockage ou préparation de 
commandes. Dans le but d’accroître la polyvalence de notre personnel, Carrousel se réserve le droit de 
former le cariste à d’autres tâches connexes. L’horaire est sujet au changement en fonction des besoins. Le 
poste sera localisé au centre de distribution de Boucherville. 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  

Savoir-être exemplaire, autonomie, facilité à communiquer, esprit d’équipe, excellent sens de 
l’organisation. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

• Respecter toutes les règles de sécurité en vigueur; 

• Faire quotidiennement l’inspection des équipements utilisés par le cariste; 

• Rapporter à son superviseur tout incident; 

• Complète assidument les transactions système dans le radio-module; 

• Accomplir les tâches lui étant attribuées dans les délais respectant les normes; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

 
EXIGENCES / COMPETENCES : 

• Diplôme d’études secondaires; 

• Posséder des cartes d’opérateur de chariot élévateur; 

• Connaissance des normes de santé et sécurité en vigueur; 

• Autonomie, facilité à communiquer, facile d’approche, minutie et souci du détail; 

• Bonne capacité d’adaptation aux changements; 

• Sens de l’initiative et du travail d’équipe; 

• Capacité de travailler sous pression en périodes de pointe; 

• Expérience de conduite de chariot élévateur de type Raymond renversé ou de transpalette 
électrique; 

• Capacité à conduire et à opérer un chariot élévateur et de travailler dans des espaces restreints ou 
il y a beaucoup de va et vient; 

• Connaissance d’un système informatique de gestion d’entreposage Accellos, un atout. 
 

 
Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut 
soumettre sa candidature au département personnes et culture au RH@carrousel.ca. 

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

mailto:RH@carrousel.ca

