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

Nutrinor Énergie recherche un préposé à la manutention et au service pour son site de Saint-
Marc-Des-Carrières. Évoluant dans l’équipe du coordonnateur des opérations, le préposé à la
manutention et service effectue la livraison de bouteilles au gaz en respectant les normes de
sécurité. Il aura également à travailler au plan et faire la requalification des bonbonnes de propane
ou toute autre tâche connexe. Le travail s’effectue principalement dans la région de Québec, mais
le candidat peut être appelé à travailler occasionnellement à l’extérieur de la région.

RESPONSABILITÉS
• Procède au chargement de son véhicule;
• Livre les bonbonnes au client;
• Remplis et requalifie les bonbonnes de propane;
• Rapporte à son supérieur tous problèmes ou plaintes des 
clients;
• Apporte des correctifs lorsque nécessaire;
• Répond aux questions des clients et donne l’information 
demandée;
• Respecte les normes et procédures liées au transport de 
matières dangereuses;
• S’assure d’une conduite prudente et respecte les lois de la 
sécurité routière ;
• Travaille en collaboration avec le répartiteur afin de maximiser 
la route de livraison.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires V;
• Posséder un permis de conduire de classe 5;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
NUTRINOR COOPÉRATIVE

Nutrinor, c’est 4 grands domaines où évoluent librement plusieurs talents dans un climat de
coopération unique. Nutrinor, employeur-clé ouvre les portes de ses environnements stimulants,
à la fine pointe de la technologie et offre de multiples possibilités d’emploi et d’avancement.

ADRESSE PRINCIPALE :
200 Rue du Parc-Industriel
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 418-343-3636
Courriel: ressources.humaines@nutrinor.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://www.nutrinor.com/

• Posséder un permis de conduire de classe 5;
• Détenir de l’expérience en remplissage de bonbonne de 
propane (Atout);
• Posséder de fortes habiletés pour le travail d’équipe;
• Être en bonne forme physique;
• À l’aise avec l’approche service client;
• Capable à suivre les procédures de qualité et les règles de 
sécurité;
• Savoir faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Plus rapidement possible

https://www.nutrinor.com/



