Formulaire offre d’emploi

unEmploi.ca : chercheurs.es à l’affût 12 mars 2020
leSaisonnier.ca du 27 février au 24 avril 2020
liste des offres d’emplois à chaque semaine

Pour l’événement unEmploi.ca : chercheurs.es à l’affut, un nouveau service de jumelage employeur.e /
candidat.e sera offert. Mouse at Work est une plateforme qui permet aux employeurs.es de voir les
C.V. qui correspondent à leurs offres d’emplois, et aux chercheurs.es d’emploi de voir les offres qui
correspondent à leur profil, grâce à un moteur de recherche qui utilise l’intelligence artificielle.
Oui, je désire que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work pour le 12 mars 2020.
Non merci, je ne désire pas que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work.
Non merci, je vais le faire moi-même au https://bsl.mouseatwork.com/signup
EMPLOYEUR
nom de l’entreprise
court descriptif

EMPLOI
titre du poste
principales tâches

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
formation
expérience
compétences diverses

CONDITIONS DE TRAVAIL
lieu de travail
heures par semaine
taux horaire
avantage(s)

Uniprix Arsenault, Laliberté et Mercier

Commis entrepôt
1. Effectuer le déchargement des caisses de marchandises (4 jours/semaine)
2. Gérer l'espace entrepôt
3. Gérer les réceptions et les expéditions de commandes

1. Bonne forme physique nécessitant une capacité à soulever des charges de
plus de 25kg de façon constante et souteniue
2. Forte habileté pour les travaux manuels
3. Polyvalence à faire plusieurs postes de travail

Uniprix - Carrefour La Pocatière
à discuter
à discuter
1. Avantages sociaux
2. Horaire préétabli
3.

date prévue début d’emploi
horaire
jour
soir
nuit
fin de semaine
sur appel
temps partiel
temps plein
ou horaire particulier
Principalement de jour mais être disponible de soir et fin de semaine
COMMENTAIRES
SI LE POSTE VOUS INTÉRESSE
personne contact
JANVIER 2020

Lucie Pelletier

MOYEN POUR POSTULER
par courriel
site internet
par télécopieur
par téléphone
en personne
précisions additionnelles

439018@uniprix.com
418-856-3094

L’EMPLOYEUR.E INVITE CES PERSONNES À POSTULER
55 ans et plus
immigrant.e
étudiant.e
stagiaire
SVP, retourner votre formulaire à info@saek.ca. Merci!

JANVIER 2020

