
 

POSTE : Cariste manutentionnaire 
QUART DE TRAVAIL : Quart de 12h de nuit 7pm à 7am (horaire 3-2-2-3) avec prime de 2$/h de nuit 
LIEU DE TRAVAIL : Terrebonne, dans le quartier industriel 
 
POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ NELMAR ?   

- Poste permanent et à temps plein 
- Couverture d’assurance complète (vie, invalidité, frais médicaux, dentaire, vision)  
- Contribution à un régime d’épargne retraite  
- Environnement de travail propre et climatisé en été 
- Gym sur place 
- Formation rémunérée et accompagnement par des collègues expérimentés 
- Possibilité d’avancement et de vous bâtir une carrière 
- Vous aurez 7 jours de congé sur 14 jours (car une semaine de 48h et l’autre de 36h) 
- Vous aurez une prime de nuit de 2$/h 

 
LE POSTE :  
Le cariste manutentionnaire assure de façon continue l’approvisionnement des lignes de production avec le matériel 
nécessaire à la fabrication de nos produits. En contact avec tous les départements, le magasinier de production suit 
le flot de nos procédés de fabrication et assure les mouvements d’inventaires. Vous pourrez être fiers de participer 
à des aires de travail propres et organisés et de faciliter le travail des opérateurs.   
 
ÊTES-VOUS LE CANDIDAT IDÉAL? 
Vous êtes un pro de la conduite de chariot élévateur et détenez votre certification? Vous avez le souci du travail bien 
fait, êtes prêts à rencontrer des objectifs de production en termes de quantité, qualité et délai? Nous prendrons le 
temps de vous faire sentir à votre aise, comme chez vous, et de vous former à devenir un excellent cariste 
manutentionnaire. 
 
Prendre note qu’une pré-sélection des candidatures est effectuées et que seuls les candidats retenus seront 

contactés. 

COVID : La reconnaissance et la culture familiale demeure au rendez-vous en contexte de pandémie malgré 
l’impossibilité de se réunir. La sécurité est notre priorité et une panoplie de mesures sanitaires ont été mises en 
place pour assurer le bien-être de tous. 

 

L’emploi du masculin pour désigner des personnes ne vise qu’à alléger le texte. 

 


