
 

 

Offre d’emploi – PepsiCo Canada Aliments 

Technicien d’entrepôt (classe 3) 
 
Le rôle 
 
Nous sommes à la recherche d’un Technicien d’entrepôt possédant un permis de conduire Classe 3 afin de joindre 
notre équipe des opérations. Son objectif sera d’assister à la préparation de commandes de nos clients pour notre 
système de livraison directe au magasin. 
 
Notre organisation 
 
PepsiCo Canada figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada. Les produits PepsiCo sont consommés 
plus d’un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. Ses portefeuilles comptent 
22 marques milliardaires mondialement connues, dont Gatorade, Quaker, Tropicana et Lay’s, pour ne nommer que 
celles-là.  
  
 
Vos tâches 

• Effectuer la cueillette des produits afin d’assembler les commandes pour les différents clients, tout en 
rencontrant les standards de productivité établis ; 

• Assurer la vérification et l’exactitude des commandes ; 

• Assurer un rendement efficace de la réception et du chargement des marchandises (avec ou sans charriot 
élévateur) ; 

• Réapprovisionner les étalages de caisses pleines pour la cueillette de produits (à l’aide du chariot élévateur) ; 

• Procéder au chargement des camions ; 

• Effectuer le déplacement des camions (« shuntage » de camions et remorques) dans la cour. 

 
Les qualifications du candidat idéal 
Décrivez les qualifications professionnelles requises pour le poste et celles qui seraient un atout. 
 

• Diplôme d’études secondaires (DES) complété ou son équivalence; 
• Permis de conduire avec classe 3, mention FM ; 
• 1 à 2 ans d’expérience en entrepôt et avec l’utilisation d’un chariot-élévateur ; 
• Fortement motivé par l’atteinte et le dépassement des objectifs de travail ; 
• Précision dans le travail, ponctualité, autonomie et esprit d’initiative ; 
• Capacité à soulever des charges d’un minimum de 25 lbs ; 
• Souliers de sécurité requis. 

 
Ce que nous offrons 

• Une rémunération concurrentielle comprenant avantages sociaux, régime de retraite, participation à un REER 
avec cotisations de l’employeur et vacances  

• Un environnement de travail souple et axé sur la conciliation travail-vie personnelle  

• Une culture d’entreprise dynamique et inclusive où chacun se sent à l’aise d’être lui-même 

• Une organisation qui cherche à mettre sa notoriété, son rayonnement et son expertise à profit pour bâtir un 
monde plus écologique 

 


