FedEx Express Canada a présentement une position Temps Partiel et Sur Appel de manutentionnaire à
nos bureaux de Mirabel.
Nos gens sont le fondement de notre succès. Le différenciateur dans les relations de travail que nous
apprécions avec nos employés sont nos pratiques ouvertes, équitables et respectueuses et notre
environnement de travail positif.
En conséquent, FedEx Express Canada a toujours été classé parmi les 50 meilleurs (Platinum)
employeurs au Canada dans l'enquête par Aon Hewitt et également placé parmi les 20 marques les plus
respectées au Canada.
Sommaire de la Position :
Charger et décharger le fret, le scanner et le trier à l’intérieur des installations. Transporter le fret d’une
installation à l’autre.
Connaissances, Compétences et Aptitudes Requises





Diplôme d’études secondaires ou scolarité équivalente
Permis de conduire en règle et bon dossier de conduite
Pouvoir soulever des charges de 70 lb et manœuvrer, avec l'aide d'un appareil approprié, des
colis pesant jusqu'à 150 lb
Dans la province du Québec, les candidats doivent être bilingue (français et anglais)

ADRESSE: 12005 Raymonde-De-La-Roche, Mirabel, Qc. J7N 1H2
DETAILS DES HEURES DE TRAVAIL: Lundi 2h30 à 8h30 Mardi – Vendredi 4h50 à 9h00
SALAIRE: 14,40$
Avantages Sociaux:
FedEx offre une gamme complète de prestations pour répondre à vos besoins divers;








Les régimes à prestations complètes pour tous les employés permanents: médicaux, dentaires,
orthodontie, vision, etc.
Régime de retraite après 1 an dans l'emploi
Congés payés
Programme de remboursement de l'éducation pour tous les employés permanents
La participation communautaire: Société canadienne du sang; Préparation aux catastrophes, de
secours et de récupération
Milieu de travail diversifié
Rabais sur: Voyage et loisirs, la santé et le mode de vie, habitation et automobile et de
l'électronique

FedEx Express Canada has an open Part-tTime & Casual Cargo Handler position in our Mirabel location.
Our people are the foundation of our success. The differentiator in the employment relationship we value
with our employees is our open, fair and respectful people practices and our positive work environment.
As a result, FedEx Express Canada has consistently been ranked in the top 50 Best (Platinum)
Employers in Canada survey by Aon Hewitt and also placed amongst the 20 most respected brands in
Canada.
Position Summary:
To load and unload freight, scan, and sort freight within the facility. To transport freight within and
between facilities.
Required Knowledge, Skills and Abilities:





High school diploma/educational equivalent
Must possess a valid driver’s license and have a good driving record
Ability to lift 70 lbs. or maneuver any package weighing up to 150 lbs with appropriate equipment
In the province of Quebec, must be bilingual (French and English)

ADDRESS: 12005 Raymonde-De-La-Roche, Mirabel, Quebec. J7N 1H2
HOURS DETAILS: Monday 2:30am – 8:30am Tuesday to Friday 4:45am – 9:00am
WAGE: $14.40
Total Rewards Package:
FedEx delivers a comprehensive total rewards program with a full spectrum of benefits to meet your
diverse needs:








Benefit plans: medical, health, dental, orthodontics, vision, etc.
Pension plan
Education assistance / tuition reimbursement
Community involvement: Canadian Blood services; Disaster Readiness, Relief and Recovery
Diversity
Vacation
Discounts: travel & entertainment, health &lifestyle, home & auto and electronics

