
  
 

Nous sommes actuellement à la recherche de Caristes 
 

Joignez-vous à notre entreprise qui est en croissance continue ! Transport Simard est à la recherche de 

personnes brillantes, motivées et travailleuses pour combler notre poste à temps plein de caristes ! Les 

candidats choisi bénéficieront de: 

Nous offrons les avantages suivants: 

• Avantages médicaux/dentaires après 90 jours 

• Régime de retraite après 90 jours 

• Vacances fériées et heures supplémentaires payées 

• Paie hebdomadaire 

• Programme d'aide aux employés 
 
Extras: 

• BBQ annuel 

• Semaine surprise durant le temps des fêtes (camions de nourriture, bar à café, tirages etc.) 

• Gym complet (accès 24/7) 

• Stationnement gratuit et un service d’autobus, à proximité du terminal de Dorval 

• Accès facile à l'autoroute 13, 20 et 40 
 
Fonctions: 

• Assurer le prélèvement et préparation des envois sortants 
• Acheminer les produits vers les zones de mise en scène appropriées par l'utilisation d'un chariot 
élévateur 
• Traiter tous les documents requis et conserver des enregistrements adéquats des informations 
d'expédition afin de maintenir l'exactitude des stocks 
• S'assurer que les produits expédiés sont en bon état 
• Fonctionnement de l'entrepôt avec soin et contrôle 
• Maintenir un environnement d'entrepôt propre et sécurisé 
• Toutes autres tâches connexes 
 
Les conditions de travail : 
• Exigeant physiquement 
• Debout pendant de longues périodes 
• Des courbatures, des agenouilles sont souvent nécessaires 
• Manipulation de divers produits pesant jusqu'à 50 lb 
 
Exigences : 
• Diplôme secondaire 
• Bilingue (préféré) 
• Souci aux détails 



• Capacité de travailler efficacement de manière autonome ainsi qu'en équipe 
 

 
Si vous êtes intéressé par le poste ci-dessus, veuillez contacter Pat Spadaccino à pspadaccino@simard.ca 
ou au 514.636.9411, poste 243.  
 
Depuis plus de 75 ans, SIMARD est un chef de file dans le transport, l’entreposage et la logistique au 

Canada. Nous bénéficions d’une gamme complète d’équipements et d’installations à la fine pointe de la 

technologie, situés en bordure de terminaux maritimes, aéroportuaires et ferroviaires des principales 

métropoles canadiennes – Montréal, Toronto et Vancouver. Visitez notre site internet pour plus de 

détails : http://www.simard.ca/. 

 

Nous considérons toutes les applications; cependant, seuls les candidats sélectionnés 
seront contactés. 

 

mailto:ashirazi@simard.ca
http://www.simard.ca/

