Offre d’emploi
Temps partiel

Commis d’entrepôt pour la banque alimentaire
Description du poste

Le SAC Anjou est un organisme communautaire ouvert sur son milieu, accessible aux personnes
économiquement ou socialement vulnérables. Il contribue, en collaboration avec ses bénévoles
et ses partenaires, à l’amélioration de leur qualité de vie.
En collaboration avec ses partenaires; le CHORRA et l’Arrondissement d’Anjou, le SAC Anjou
est présentement à la recherche d’une personne pour travailler à l’entrepôt de la banque
alimentaire.
Fonction générale
Sous la supervision du coordonnateur de la logistique de l’entrepôt, le commis participera aux
différentes tâches reliées au déploiement de la banque alimentaire qui dessert actuellement plus de
500 familles à chaque semaine.
Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire le camion pour aller récupérer les denrées à Moisson Montréal
Décharger les camions;
Trier les marchandises (denrées alimentaires);
Mettre en sac les fruits et légumes;
Préparer les sacs de denrées;
Distribuer les sacs à la clientèle;
Diriger les gens aux bons endroits;
Respecter les consignes de sécurité au travail;
Participer à l’entretien des lieux de travail.

Aptitudes, connaissances et habiletés requises
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé d’au moins 16 ans;
Bonne forme physique;
Ponctualité;
Bonnes dispositions pour le travail en équipe;
Connaissance du français;
Ouverture d’esprit, tolérance et respect d’autrui;
Capacité d’adaptation, bon sens de l’organisation et honnêteté.

Nature du poste : Temps partiel (18h /sem.)
Horaire de travail : Mardi et mercredi de 9h00 à 17h30
Salaire : 15.00$
Lieu de travail: 7751, boul. Louis-H.-La Fontaine à Anjou (en face du poste de pompier).
Entrée en fonction : Immédiatement
Comment postuler
Envoyez votre C.V. à : banquealimentaire@sacanjou.org en mentionnant le titre du poste
''commis entrepôt''. Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Éric
Bolduc au 514 354-4299. Les personnes retenues devront être disponibles les lundis ou les jeudis
pour un entretien.

