MANUTENTIONNAIRE
Le Consortium Écho‐Logique (CEL) est une entreprise d’économie sociale spécialisée en gestion et récupération de
matières résiduelles dans le domaine hors foyer depuis plus de 20 ans. Notre mission est de guider et d’accompagner
les organisations qui souhaitent réduire leur empreinte écologique.

Le CEL est à la recherche d’un(e) manutentionnaire en soutien au département des opérations. Tu es une
personne qui n’a pas peur de mettre la main à la pâte et qui recherche un poste qui lui permette d’agir
concrètement pour l’environnement ? Cette offre d’emploi est pour toi !
POURQUOI ?
Car on recherche des gens dynamiques et
polyvalents comme toi

OÙ ?
Boucherville

TU VEUX TRAVAILLER
 au sein d’une organisation avec des valeurs d’entraide et d’inclusion où chaque employé est considéré.


dans un poste qui te permet de faire ta part pour l’environnement et qui n’est pas routinier.

TON DÉFI
Tu travailleras avec l’équipe des opérations, et tu auras à assumer les responsabilités suivantes, soit :
 Effectuer le nettoyage et la préparation des commandes du matériel de récupération;
 Aider au chargement/déchargement des camions;
 Assurer une bonne gestion de la cour;
 Maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire;
 Respecter les consignes de santé et sécurité au travail;
+ Effectuer toutes autres tâches connexes.
TON PROFIL
 Capacité à travailler sur le terrain dans un environnement en constante évolution
 Bonne condition physique
 Fiabilité et assiduité
 Disponibilité et flexibilité
 Conduite de camion cube (un atout – prime offerte)
 Conduite de charriot élévateur (un atout – prime offerte)
Rémunération : 15,45 $ ‐ 17,15 $ / h selon l’expérience
Statut : Temps plein
Date de début : Dès que possible
* Équipement de sécurité fourni selon les modalités de l’entreprise.

Nous attendons ton cv à : emplois@echologique.ca
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