COMMIS AUX PIÈCES – TEMPS PLEIN
Qui sommes-nous ?
Société Terminaux Montréal Gateway est composée de gens dont leurs talents et leur
engagement sont deux de nos plus grands atouts. Visitez-nous au www.mtrtml.com et visionnez
le vidéo suivant afin d’en apprendre davantage sur nos terminaux et sur les gens passionnés qui y
travaillent. Pour ce faire, copier et coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.youtube.com/watch?v=_M_Nn1L_RcE
Si vous recherchez un emploi stimulant et comportant des défis passionnants dans un milieu en
constante évolution, contactez-nous sans tarder. Société Terminaux Montréal Gateway, dotée des
plus récents systèmes de données opérationnelles vous procurera un environnement de travail
sécuritaire et un concept d'équipe où vos compétences et vos qualités seront valorisées.
Étant situé dans une zone règlementée et en raison de nos activités, les candidats retenus devront
obtenir une Habilitation de sécurité en matière de transport délivrée par Transport Canada afin de
travailler chez nous. Pour informations, visitez le https://www.tc.gc.ca/fr/services/suretetransports/demande-phst.html

Veiller au bien-être de nos employés est notre priorité. Nous offrons des conditions de
travail et des avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaires très compétitifs ;
Programme de bonification ;
Gamme complète d’assurances collectives dès l'entrée en fonction ;
Régime de retraite collectif avec participation de l’employeur dès le premier du mois
suivant ;
Vacances jusqu'à 17 jours payés dès la première année complétée ;
REER collectif ;
Programme de développement des compétences ;
Programme de Santé et Mieux-être ;
Programme d'aide aux employés et à la famille ;
Stationnement gratuit.

Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin! Société Terminaux Montréal Gateway de Montréal
vous offre une excellente opportunité avec un poste de Commis aux pièces !
Principales tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Répondre aux appels téléphoniques ;
Répondre au comptoir des pièces ;
Entrer des données sur système informatique ;
Placer du matériel au magasin et faire du ménage ;
Prise d’inventaire ;
Effectuer différentes tâches cléricales selon les besoins ;
Effectuer différentes tâches pour le magasin.

Exigences :
•
•

Diplôme d’études secondaires (DES) ;
Bilinguisme (oral et écrit) adapté à la fonction ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder de l’expérience pertinente dans un département de pièces mécaniques ;
Titulaire d’un permis de conduire valide ;
Connaissance des ordinateurs personnels et de la saisie de données ;
Connaissance de la suite office (Word, Excel) ;
Capacité d’apprentissage du logiciel Maximo ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Horaire en rotation de jour et de soir ;
Travailler en temps supplémentaire, selon les besoins ;
Disponible pour un travail de fin de semaine, selon les besoins.

Nous avons suscité votre intérêt?
•

•
•

Faites-nous parvenir votre CV le plus rapidement possible à rh@mtrtml.com et si votre
candidature est parmi les plus intéressantes pour ce poste, nous vous contacterons afin de
discuter plus en détail de ce rôle ;
L’usage du genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte ;
Visitez-nous au www.mtrtml.com afin d’en apprendre davantage sur nous.

