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WAREHOUSE WORKER - FULL TIME 
DAY SHIFT 8:30AM-4:30PM – FREEZER WAREHOUSE 

 
CTS Foods is looking for full-time warehouse workers for our day shift in their Lachine 
distribution center in a freezer environment. The work involves, picking and packing orders, 
loading trucks and any other general warehouse duties as required. 
 
GENERAL REQUIREMENTS: 
 

• Ability to work quickly and precisely without making errors in a fast-paced 
environment 

• Ability to lift and handle heavy objects (+/- 50 lbs) 
• Great work ethic, flexibility and attention to detail 
• Ability to communicate in both French and English 

 
ASSETS: 
 

• Forklift license (an asset) 
• Experience in the grocery/food industry 
• Warehouse experience  

BENEFITS:  
 

• Bonus program (10% possible) 
• Medical and dental insurance after 3 months 
• 2 weeks of vacation after 1 year of service 
• Employee discount on purchased products 
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TRAVAIL D’ENTREPOT– TEMPS PLEIN 
QUART DE JOUR 8H30-16H30 – ENTREPÔT CONGELÉ 

 
Les aliments CTS cherche des employés pour travailler à temps plein pendant le quart de 
jour dans leur centre de distribution à Lachine dans un environnement congelé.  Le travail 
comprend la cueillette et la préparation des commandes, le chargement des camions et 
toute autre tâche générale d'entrepôt, au besoin. 
 
EXIGENCES: 
 

• Capacité de travailler rapidement avec précision et sous pression 
• Capacité à soulever des produits lourds (+/- 50 livres) 
• Soucis de la qualité de travail et détail 
• Capacité de parler français et anglais 

 
ATOUT: 

• Permis de chariot d’élévateur (un atout) 
• Expérience dans le domaine épicerie/alimentaire 
• Expérience d’entrepôt 

 
AVANTAGES: 
 

• Programme de bonus (10% possible) 
• Assurances Médicales / Dentaires après 3 mois 
• 2 semaines de vacances après 1 an de service 
• Rabais employé sur l'achat de produits 

 
 
 
  


