
DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 13 $ et 15 $ l'heure, à déterminer selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 37.5

La Fondation Mira est à la recherche d’un(e) manutentionnaire afin de combler un poste dans son
centre de tri de cartouches de Neuville. Vous avez envie de faire partie d’une équipe dynamique
qui par ses activités aide la fondation Mira à offrir des services gratuitement à toutes les
personnes qui présentent une ou plusieurs déficiences visuelles, motrices et aux jeunes présentant
d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ?

RESPONSABILITÉS
• Trier manuellement des cartouches d’encre 
• Entrer des données informatiques
• Toutes autres tâches connexes reliées au travail d’entrepôt

EXIGENCES
• Bonne capacité physique (travail debout)
• Connaissance de base en informatique
• Doit posséder une voiture (aucun transport en commun) 
• Assiduité et ponctualité

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus rapidement possible

CENTRE DE TRI DE CARTOUCHES FONDATION MIRA
Neuville, QC
Temps plein, Permanent
Jour

MANUTENTIONNAIRE23/03/2021

https://contactemploiportneuf.com/manutentionnaire-neuville-quebec-offre-emploi,2779#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CENTRE DE TRI DE CARTOUCHES FONDATION MIRA

Depuis 1994, Mira récupère des cartouches d’imprimante et des cellulaires. Toutes les cartouches
récupérées sont triées et vendues en appel d’offres à des recycleurs. En plus de poser un geste
concret à l’environnement, cette initiative permet de financer le dressage de plusieurs chiens
Mira. La Fondation Mira est un organisme de bienfaisance fondé en 1981. Mira poursuit l’objectif
d’accroître l’autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale en leur
fournissant gratuitement des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins en
adaptation et en réadaptation. Depuis sa création, Mira a donné plus de 3,500 chiens.

ADRESSE PRINCIPALE :
1135, 2e Rang
Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : (418) 876-1208
Courriel: stremblay@mira.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://www.mira.ca/fr/

https://www.mira.ca/fr/

