Ryerson Canada Inc.
Travailleur ou travailleuse d’entrepôt (préparation et emballage des commandes) – Vaudreuil, Québec
Ce qui fait la distinction de Ryerson
Ryerson est l’un des plus grands distributeurs de métaux de l’industrie. Nous offrons une vaste gamme de produits, des
capacités de fabrication et de traitement à la fine pointe de la technologie et un réseau de centres de service répartis en
Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Nos clients peuvent compter sur nous pour obtenir les métaux dont ils ont
besoin, au moment opportun et à prix concurrentiel.
Une carrière à Ryerson se traduit par des fonctions enrichissantes, un régime d’avantages sociaux concurrentiel et un
milieu de travail stimulant. Nous offrons une formation approfondie, des occasions de perfectionnement professionnel et
des promotions aux membres de notre personnel, qui seront appelés à contribuer considérablement à la réussite de
l’entreprise. Notre solide réputation repose sur la prestation d’un service de qualité supérieure par un personnel des plus
motivés. À Ryerson, vous occuperez un emploi qui fait une DIFFÉRENCE. www.ryerson.com
Le poste
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour occuper à temps plein un poste de préparation et
d’emballage de commandes à l’entrepôt de notre centre de service de Vaudreuil. Le ou la titulaire de ce poste
travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe de supervision, de qui il ou elle relèvera, pour stimuler les
secteurs de l’entrepôt, de la santé et de la sécurité. L’horaire de travail s’étend du lundi au vendredi, de 15 h à 23 h, et
peut comporter des heures supplémentaires ainsi que des changements de quarts de travail en cas d’absences planifiées
ou non.
Responsabilités :
• Passer en revue les commandes des clients et sélectionner les matériaux requis.
• Vérifier l’exactitude des caractéristiques des matériaux par rapport à la commande.
• Saisir les commandes dans le système informatique (Mainframe).
• Emballer les commandes de manière sécuritaire, dans le respect des normes et des exigences du client.
• Transférer les commandes emballées dans l’aire d’attente en vue de la livraison.
• Participer aux tâches d’expédition, de réception et de chargement des camions en plus de la sélection et de
l’emballage des matériaux.
• Traiter la documentation requise et l’expédier avec la marchandise, au besoin.
• S’acquitter sur demande de certaines tâches de nettoyage de l’entrepôt et d’entretien de l’équipement.
• Exécuter son travail conformément aux pratiques relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement.
Exigences :
• diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (obligatoire);
• au moins un an d’expérience dans un poste similaire, un atout, idéalement dans l’industrie du traitement et de la
distribution des métaux;
• permis valide pour la conduite d’un chariot tracteur de manutention (essentiel), expérience d’utilisation d’un pont
roulant, un atout;
• expérience de travail dans une chaîne de coupe en longueur, de sciage de barres ou de plaques et de coupe au
laser ou au jet d’eau, un atout important;
• connaissance du système SAP, un atout considérable;
• capacité de prendre des mesures de précision et d’utiliser adéquatement de la machinerie et de l’équipement de
manutention;
• souci du détail;
• solides compétences en communication orale et écrite;
• connaissance des procédures de santé et de sécurité relatives au poste, conformément à la réglementation
provinciale et aux politiques de l’entreprise;
• capacité de travailler avec peu de supervision dans un contexte où les activités se déroulent à un rythme rapide.
Même si nous apprécions toutes les candidatures reçues, nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus
pour une entrevue. Ryerson Canada souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous sommes engagés à
représenter les diverses communautés que nous desservons. C’est pourquoi nous encourageons les membres de
minorités visibles, les Autochtones, les femmes et les personnes handicapées à poser leur candidature. Des
accommodements sont offerts sur demande aux candidats tout au long du processus de sélection.
Les personnes dont les antécédents et les qualifications correspondent à nos exigences sont invitées à soumettre leur
candidature en envoyant leur curriculum vitæ en toute confidentialité au Service des ressources humaines.
Courriel :canadahr@ryerson.com, télécopieur : 416-622-8602

