Commis à l’expédition

Oral Science offre une large gamme de produits dentaires innovateurs et efficaces afin d'aider les
professionnels de la santé bucco-dentaire à traiter leurs patients souffrant d'une santé buccale compromise.
L'entreprise, située à Brossard, offre un environnement de travail stimulant ainsi que des conditions de
travail avantageuses.
Oral Science est présentement à la recherche d'un(e) commis à l'expédition.
Le département de l’expédition, réception et production, d’une superficie de 14,000 pc, compte 5 employés
et l’entreprise cherche à ajouter une personne pour soutenir l’augmentation du volume des ventes.
Description du poste :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des tâches de réception et expédition de marchandise de petits colis (15lbs et moins)
dans un environnement manuel (sans lecteur optique)
Utilisation des logiciels d’expédition (Postes Canada, etc)
Procéder à la facturation et à l’émission de notes de crédit
Maintenir l’entrepôt propre selon les normes de Santé Canada
Offrir un soutien à la production (assemblage et emballage de produits) ainsi qu'à l’assurance
qualité (inspection de produits)
Effectuer diverses tâches administratives
Participer aux décomptes d’inventaire

Compétences:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à effectuer des tâches physiques et répétitives avec grande précision
Souci du détail et du travail bien fait
Connaissances informatiques (utilisation de logiciels d’expédition, Word et Excel)
Capacité à déplacer des palettes de 2,000 lbs avec transpalette manuel
Respecter les délais prévus des différentes tâches
Facilité d’apprentissage
Capacité à travailler sous pression et gérer de grands volumes
Flexibilité et polyvalence
Aptitude à travailler en équipe

Français et anglais fonctionnel (parlé et écrit) obligatoire
•
•

Temps plein, du lundi au vendredi
Oral Science offre une rémunération compétitive incluant un régime d'épargne collectif ainsi qu'un
programme d'assurance médicale et dentaire.

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions
de votre intérêt.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

