
Relevant du chef de service entrepôt, le commis cariste doit manutentionner les marchandises 
selon nos procédures et de façon sécuritaire avec ou sans équipement mécanique. Il doit 
s'assurer de suivre les instructions reçu et communiquer les informations pertinentes au bon 
déroulement des activités. Il doit  respecter la mission de l'entreprise et mettre en oeuvre les idées 
d'améliorations afin d'accroître l'efficacité du service de l'entrepôt.

Taches et responsabilités du poste

● Charger et décharger les remorques, selon les priorités, de façon sécuritaire en respectant les 
procédures établies et s'assurer de rétrécir l'espace.

● Conduire un chariot élévateur selon la formation reçue et se conformer aux lignes directrices. 
Démontrer une attitude positive et faire preuve d'engagement. Travailler en respectant les 
normes, les règles de sst, les procédures internes et la mission de l'entreprise.

● Vider les convoyeurs et les zones tampons selon les dates et méthode de travail.  Localiser les 
produits en respectant les communications, le processus PEPS et maximiser l'espace 
d'entreposage. 

● Préparer, avancer, vérifier et localiser les marchandises à expédier ou à recevoir selon la liste 
de préparation de commande, le bon de réception ou les demandes interne.

● Suivre les directives reçu par le coordonnateur et les instructions du commis à l'expédition 
réception et passer les bonnes communications au reste de l'équipe.

● Veiller au contrôle des produits, des marchandises, des équipements et des localisations.

Polymos est à la recherche d'un Commis Cariste pour son usine de Terrasse-Vaudreuil.

Exigences

● DES non complété
● Expérience: 1 an à moins de 3 ans
● Savoir lire et écrire
● Certificat d'aptitude à la conduite d'un chariot élévateur
● Connaissances générales en informatique (atout)

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous.

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3
www.polymos.com

Courriel: cv@polymos.com
Télécopieur: (514) 453-0295

COMMIS CARISTE

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.

Depuis 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au niveau 
de la conception et du moulage de pièces en résine expansée.


