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

Tu aimes conduire de la machinerie lourde et sentir que tu fais la différence dans une équipe,
cette offre d’emploi est pour toi : 

Sommaire:

Sous la supervision du superviseur de production, le (la) titulaire de ce poste a comme fonction
première d’assurer la manutention nécessaire à la production et de veiller à l’efficacité du circuit
manufacturier avec l’aide d’outils de manutention (Ex. Chariot élévateur, transpalette, etc.). Il
(elle) doit s’assurer que les approbations qualité ont été faites à chaque étape interne et de veiller
à une bonne organisation des items requis à la production. Le responsable de la manutention a
aussi la responsabilité de procéder au chargement et déchargement des camions remorque lors de
l’expédition/réception. 

Personne recherchée:

Vous êtes organisé, aimez participer activement à la production, être en contact avec les
transporteurs et partenaires? Vous êtes reconnu pour votre approche efficace et respectueuse?
Vous aimeriez faire bouger les choses et participer au bon roulement d’une entreprise
manufacturière de produits uniques en Amérique du nord, tout en restant dans le feu de l’action ?
Vous êtes à la recherche d’un défi stimulant dans une compagnie dynamique et en croissance?
Vous êtes un joueur d’équipe passionné possédant de l’initiative et une attitude positive? Voici le
poste parfait pour vous, appliquez sans tarder! 

RESPONSABILITÉS
Vos principales responsabilités:

VALLÉE
Saint-Alban, QC
Temps plein, Permanent
Jour

RESPONSABLE DE LA MANUTENTION07/06/2022

https://contactemploiportneuf.com/responsable-manutention-saint-alban-quebec-offre-emploi,3283#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VALLÉE

Fondée en 1956 par M. Oscar Vallée à Saint-Alban (Portneuf) au Québec, Vallée est le seul
fabricant canadien spécialisé dans la conception et la fabrication de chariots élévateurs articulés à
quatre roues motrices et d’outils de levage certifiés pour machinerie. Au fil du temps, Vallée s’est

• Valider et gérer les items qui sont prêts pour l’étape suivante de fabrication
• Soutien à la production – Aide pour entretien de l’usine, préparation expédition, manipulation
des pièces pour sandblast et peinture, etc.
• Travailler avec souci constant de la santé et sécurité
• Travailler en collaboration avec l’équipe de production et réception/expédition
• Assurer une communication efficace et coordonner le travail entre tous les intervenants
impliqués dans les projets.
• Suivre l’organisation du système manufacturier en place et amélioration de celui-ci en
collaboration avec le superviseur de production.
• Toutes autres tâches connexes.

Termes et conditions :

• Salaire : concurrentiel selon expérience.
• Horaire de jour à raison de 40 heures par semaine
• Gamme complète d’avantages sociaux. 
• Ambiance unique, conviviale et projets stimulants.
• À proximité d’un nouveau développement résidentiel
• Transfert d’expérience par le responsable qui part à la retraite
• À 300m. du Parc Naturel de Portneuf
• Borne de recharge pour véhicules électriques

EXIGENCES
• Expérience de cariste ou de conduite de véhicule pour la manutention (Tracteur, loader, etc.)
• Bonne capacité à communiquer 
• Facilité à établir des relations efficaces et de travailler en équipe avec de multiples intervenants
• Capacité à interpréter les plans et bons de production 
• Assiduité, ponctualité, disponibilité et sens de la responsabilité
• Excellente gestion des priorités et proactif

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



quatre roues motrices et d’outils de levage certifiés pour machinerie. Au fil du temps, Vallée s’est
forgé une expertise renommée en Amérique du Nord pour tout ce qui touche la production,
l’adaptation, l’entretien et la réparation de fourches, portes-fourches et mâts de levage sur
chariots ainsi que pour les chargeurs sur roues (loaders). Mission de Vallée: Offrir un service
renommé et une expertise complète pour les solutions de manutention mobile de nos clients.
Valeurs: Bonheur, fierté et efficacité Site web pour découvrir les produits et services: vallee.ca
Numéro de téléphone: 1-800-267-0355 ou 418-268-8955 Courriel: info@vallee.ca Suivez-
nous sur Facebook , LinkedIn, YouTube et Instagram:
https://www.facebook.com/vallee.equipment https://www.linkedin.com/company/vallee-
equipment https://www.instagram.com/vallee_equipment

ADRESSE PRINCIPALE :
310, rue Principale
Saint-Alban (QC)
G0A3B0

Téléphone : 418-268-8955
Courriel: amelie.perreault@vallee.ca

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: vallee.ca

http://vallee.ca/
sms:418-284-2906&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Responsable%20de%20la%20manutention



