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Equipier(e) Logistique
Montreal, Quebec, Canada · Logistique

Description
Au sein d’un entrepôt dynamique et dans un environnement de travail qui te permets de prendre des initiatives,
tu assures l’approvisionnement de nos magasins dans les meilleures conditions de coût, qualité et délai. Tu mets
en œuvre les activités de réception, de préparation de commande, d’expédition et de gestion de stock de nos
marchandises.

UNE EXPERIENCE UNIQUE
En te joignant à l’équipe logistique de Décathlon Canada tu auras la chance de participer à l’implantation d’un
tout nouveau centre de distribution à l’été 2019! Il s’agira d’organiser le déménagement de notre site actuel, de
mettre en place de nouvelles méthodes de travail, de construire ensemble notre projet d’équipe mais également
d’accompagner l’ouverture de plusieurs magasins. Une expérience unique au sein d’un projet encore plus grand:
l'expansion de Décathlon au Canada.

À PROPOS DE DÉCATHLON
Décathlon a été créé en 1976 à partir d’une idée originale: répondre aux besoins des sportifs passionnés en leur
proposant dans un même lieu une multitude d’articles de sports. Notre promesse: «rendre accessible au plus
grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport ».
Présent dans 43 pays et possédant plus de 1400 magasins dans le monde, Décathlon représente aujourd’hui plus
de 90 000 collaborateurs.
Notre gestion repose sur le développement et l’enrichissement de tous les Hommes de l’entreprise au travers de
nos valeurs communes : Vitalité & Responsabilité.

Requirements
Un(e) sportif/ve passionné(e) en mesure de prendre des décisions en toute autonomie;
Responsable, dynamique, aimant travailler en équipe et partager ses idées;
Sens de l’organisation, capable de prioriser et d’optimiser ses tâches.
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Un an d’expérience comme commis en entrepôt un atout

Benefits
Salaire de base fixe plus une prime mensuelle au rendement de l’entreprise;
3 semaines de vacances;
Régime d’assurances collectives (assurance médicament et dentaire, assurance salaire court terme et long terme
etc.;)
Rabais sur tous nos produits;
Programmes de formation continue pour vous permettre de monter en compétences;
De nombreuses opportunités de développement professionnel.
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