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Émergente, innovante et en croissance, la compagnie Croké fabrique et distribue ce qui est nécessaire aujourd’hui 

et essentiel pour demain; des produits garantis libres d’allergènes prioritaires, sans gluten et végétaliens. 

L'équipe en place est motivée et dynamique. Le climat de travail est agréable. L’usine se situe dans le parc 

industriel ouest à Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Sous la responsabilité du chef à l’approvisionnement et logistique, le titulaire du poste exécute les tâches reliées à 

la réception, l'entreposage, la manutention, la préparation, l'expédition de la marchandise et des produits et 

l’entretien préventif des outils et équipements de l’usine. 

Le poste est de jour, à temps plein, du lundi au vendredi de 7h à 15h30. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Réceptionner, s'assurer du bon état et entreposer les matières premières dans l'entrepôt selon les normes en 

vigueur. 

 Déplacer, contrôler et allouer les matières premières dans l'espace d'entreposage approprié, en assurant 

l'exactitude de toutes les transactions. 

 Assurer que la rotation des matières premières soit faite conformément. 

 Assurer que tous les mouvements de matières premières ou de produits finis / semi-finis soient saisis 

correctement dans le système informatique. 

 Assembler les commandes à livrer. 

 Faire le chargement quotidien des commandes dans le camion de livraison. 

Maintenir un environnement propre, organisé et sécuritaire. 

 Maximiser l’espace dans les zones d’entreposage et dans l’aire de réception des marchandises. Manipuler des 

transpalettes et des chariots élévateurs. 

 Assister l'équipe de production dans les activités de manutention et d'emballage.  

 Répondre aux demandes de réquisitions et préparer la marchandise pour la production.  

 Faire le décompte des marchandises lorsque requis et tenir les registres à jour. 

 Participer à la prise d’inventaire mensuelle. 
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RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 Effectuer l’entretien préventif des outils et équipements de l’usine selon la cédule établie et en  

conformité avec les règles en vigueur.  

 Faire la surveillance sur les systèmes de congélations et de réfrigérations 

 Effectuer des vérifications sporadique du réservoir à graisse et inscrire le niveau dans le registre. 

 Lorsque requis, prendre rendez-vous pour faire la vidange de la trappe à graisse. 

 Faire la tournée extérieure de routine pour s’assurer de la conformité des lieux et du bâtiment. S’il y a lieu, 

signaler toute irrégularité. 

 Signaler les non-conformités à son supérieur immédiat et répondre aux situations d’urgence avec 

diligence et prudence. 

 Maintenir l’extérieur propre et si nécessaire, faire appel au sous-contractant (déneigement, tonte de 

pelouse, Matrec, Terminix, etc.)  

 Accueillir les techniciens avec qui nous avons un contrat de service, faire la surveillance des travaux en 

conformité avec les normes et exigences de l’entreprise. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES 

 Importante - Diplôme d'étude secondaire 

 Importante - Expérience en entrepôt 

 Essentielle - Disponible lundi au vendredi 

 Atout - Connaitre les règles de conformité, de sécurité et salubrité alimentaires. 

 Atout - Usage fonctionnel de la suite Office (Outlook, word, excel) 

 Atout - Carte cariste, carte de secouriste en milieu de travail 

 Atout - Utilise l’ordinateur & outils informatiques (lecteur de codes barres) 

 
CONNAISSANCES ET APTITUDES 

 Essentielle - Travailler dans des zones congelés et surgelées. 

 Essentielle - Soulever des charges répititives pouvant aller jusqu’à 50 lbs. 

 Essentielle - Manipuler avec sécurité des équipements pouvant déplacer 2000 lbs.  

 Essentielle - Avoir une bonne force physiques et une résistance au travail physique. 

 Essentielle – Rapidité d’exécution et adoter un comportement sécuritaire. 

 Essentielle - Autonome, responsable et méthodique 

 Essentielle - Gérer les priorités 

 Essentielle - Travailler dans un environnement rapide et évolutif 
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 Essentielle – Jovialité, énergique, aime travailler et bon esprit d’équipe 

 
 


