
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Contrat entre 1 à 3 semaine / plusieurs postes disponibles

***Possibilité de prolongation

Responsabilités :

Le manutentionnaire est responsable de monter les présentoirs de linge (Racking) dans l'entrepôt
,de déballer la marchandises(vetements), de traiter les produits électroniquement et aussi faire la
mise en place des nouveaux produits, d’apposer les étiquettes de prix(s'il y a lieu), de résoudre les
problèmes ou les questions en lien avec le projet.

Également, vous aurez comme responsabilité d’effectuer l’inventaire des commandes ainsi que
d’autres tâches connexes à l’emploi.

EXIGENCES
Avantages :

Travailler au sein d’une compagnie dynamique
Bonne forme physique

Contrat entre 1 à 3 semaines 
Horaire : Lundi au vendredi 8h à 17h
Possibilité de prolongation

BOUTIQUE PENTAGONE
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

MANUTENTIONNAIRE (CONTRAT)09/11/2020

https://contactemploiportneuf.com/manutentionnaire-contrat-saint-raymond-quebec-offre-emploi,2685#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
BOUTIQUE PENTAGONE

Qui sommes-nous Depuis plus de 40 ans, la mission de Pentagone est d’offrir aux hommes et aux
femmes de 25 à 45 ans des vêtements et accessoires au meilleur rapport qualité/prix. Pentagone
se démarque par son offre de vêtements à la mode, abordable et confortable à travers la province
depuis l’ouverture de sa première boutique à la Place St-Jean à Rimouski en 1974. Aujourd’hui,
Pentagone compte 47 boutiques situées au Québec et au Nouveau-Brunswick. Son siège social a
été relocalisé à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en périphérie de Québec. Vivez le
surclassement Pentagone offre à ses clients un environnement et une expérience de magasinage
à leur image, en leur proposant un sens de la mode tendance et personnalisé en boutique. La
bonne écoute des besoins de clients, en conjugaison avec des conseils de stylisme individualisés et
la gentillesse, donnent place à l’expérience de surclassement. Une expérience de magasinage hors
pair à vivre chez Pentagone, où le service à la clientèle nous tient à coeur.

ADRESSE PRINCIPALE :
240 Saint-Jacques
Saint-Raymond (QC)
G3l 3z3

Téléphone : 418-446-3272
Courriel: gbeland@pentagone.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.pentagone.com

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
16 novembre 2020

http://www.pentagone.com/

