
 

 

BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ MTLLINK 

JOURNALIER 

Nous sommes le fournisseur de choix en matière de solutions sécuritaires, durables et créatives 

dans les secteurs maritimes et environnementaux. Nous sommes déterminés à trouver et à 

appuyer les meilleurs talents, et nous cherchons présentement à pourvoir un poste de Journalier 

sur le quart de jour chez MtlLINK. 

FIABILITÉ           IMAGINATION           DÉPASSEMENT              ENVIRONNEMENT   

Tant de possibilités s’offrent à vous qu’il y a de bonnes chances que vous parviendrez à faire ce 

qui vous passionne vraiment. Nous recrutons les meilleurs talents afin de créer un milieu de travail 

favorable pour nos employées. 

La famille Logistec est à la recherche d’une personne dynamique pour effectuer tout travail 

manuel. C’est une occasion pour la bonne personne de démontrer – SON SENS DE 

L’ORGANISATION. Vous serez chargé de voir à ce que l’ensemble de vos tâches soient menées 

AVEC EXACTITUDE et EN TEMPS OPPORTUN. 

Vos nouvelles responsabilités : 

• Effectuer tout travail manuel nécessaire aux opérations du terminal ; 

• Effectuer d'autres tâches de manutention en fonction des besoins ; 

• Effectuer le nettoyage de la cour et autres sections du terminal ; 

• Faire preuve de vigilance et de souci pour la santé et la sécurité en tout temps ; 

Vous avez de bonnes qualifications : 

• Posséder un diplôme d’études secondaires ; 

• Posséder une expérience de six (6) mois à un (1) an dans un poste similaire ; 

• Habile à manipuler les outils de menuiserie ; 

• Capacité de travailler dehors ; 

• Avoir un bon esprit de travail en équipe ; 

• Être débrouillard et autonome ; 

Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion inspire l’IMAGINATION. L’équipe la plus créative 

doit aussi être la plus diversifiée. C’est pourquoi nous souscrivons au principe d’équité en 

matière d’emploi. 

Si vous souhaitez joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, veuillez 

svp visiter la section NOS GENS de notre site web www.logistec.com pour plus de détails. 

 

http://www.logistec.com/
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