
Manutentionnaire Lachine SOIR 
17:15-23:00 
 
Ville Lachine, État/Province QC ID de l'offre 049345 
 

Manutentionnaire Lachine SOIR 17:15-23:00-049345 

Description 

UPS prend de l’expansion! 

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS offre une vaste gamme de 
solutions pour le transport de colis et de fret ainsi que la facilitation des 
échanges internationaux. En raison de l’essor du commerce électronique et 
de la croissance des entreprises canadiennes, UPS a apporté des 
améliorations technologiques à son centre de Lachine. 

Résumé des fonctions 

Le présent poste est permanent et à temps partiel. Il donne accès à une 
gamme complète d’avantages sociaux, à un programme de 
remboursement des droits de scolarité, à de la formation et à des 
possibilités d’avancement professionnel. Le manutentionnaire est 
généralement responsable de charger, de décharger, d’expédier et de 
trier des colis, ainsi que de les empiler dans les remorques au sein d’un 
entrepôt. 

 Heures supplémentaires rémunérées après 5 heures de travail 

 Possibilités d’avancement/promotion à l’interne. 

Voici les avantages dont les employés bénéficient : 

*Assurance médicale (incluant l’optométrie), dentaire et vie (après 1 
an) 

* Remboursement des droits de scolarité : 2000 $/session et 300$ 
pour l’achat de livres 

Principales responsabilités 

 Apprendre et bien mettre en pratique les méthodes de 
manipulation des colis. 

 Charger les colis dans les remorques et les véhicules de livraison 
et en assurer le déchargement. 

 Trier et empiler des colis en fonction des codes postaux. 

 

 



Qualifications 

Autres exigences liées au poste 

 Être apte à soulever des charges d’au plus 32kg (70lb) sans aide. 
 Être en mesure de lire et de mémoriser des codes postaux. 
 Être apte à travailler du lundi au vendredi (3 à 5heures par jour) 

dans un environnement où les activités se déroulent à un rythme 
rapide. 

 Posséder de l’expérience de travail en entrepôt (atout). 

 
Emploi 
Manutention 

 
Emplacement principal 
CA-QC-Lachine 

 
Horaire 
Temps partiel 

 
Job Manutention 
 
Primary Location CA - QC 
 
Schedule Temps partiel 
 


