
Préposé à la cour et à l’entrepôt

Soyez fier. Soyez CANAC. 

Vous êtes dynamique, aimez bouger et travailler physiquement au grand air? Vous aimez le service à la clientèle 
et êtes une personne serviable? Vous êtes stimulés par un environnement familial où le travail d’équipe est mis 
de l’avant? 

Vous serez responsable de : 

• Répondre et servir les clients qui se présentent dans la cour à bois pour cueillir les produits et les
matériaux de construction;

• Charger les produits du client dans son véhicule;

• Effectuer le chargement et le déchargement des transports à l’aide du chariot élévateur;

• Effectuer les suivis d’inventaire;

• Respecter les normes en santé et en sécurité en place;

• Assurer la propreté et l’ordre de la cour et de l’entrepôt.

Nous vous offrons : 

• Un horaire flexible;

• Des formations complètes et rémunérées;

• Des rabais dans tous les Canac de la province;

• Un salaire selon votre expérience;

• Des avantages sociaux avec participation de l’employeur (assurance médicaments, régime d’épargne
retraite, et plus);

• Un programme de reconnaissance;

• Un uniforme offert par l’employeur;

• Un programme de bonus annuel;

• L’accès à diverses ententes corporatives;

• Des possibilités de carrières et d’avancement.

Votre profil : 

• Vous détenez un DES ou l’équivalence;

• Vous détenez un permis de conduire classe 5 valide;

• Vous êtes énergique, organisé et efficace;

• Vous êtes à l’aise avec le travail extérieur dans différentes conditions météorologiques;

• Vous avez la capacité de soulever des charges qui varient entre 10 et 100 lb;



• Vous avez de l’expérience en conduite de chariot élévateur ou des connaissances des matériaux de
construction (un atout).

Et vous, êtes-vous CANAC? 

Être CANAC, c’est la fierté de construire ensemble, chaque jour, quelque chose de plus grand que nous. La fierté 
de sentir que chaque geste contribue réellement à faire la différence. Joignez-vous à notre équipe pour 
qu’ensemble, nous continuions de nous réinventer et de viser toujours plus haut. 

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

mailto:xxx.xxx@canac.ca

