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WAREHOUSE WORKER / FORKLIFT DRIVER – DAY SHIFT 
 
We are looking for a warehouse worker/forklift driver to work the day shift in a dry and/or 
refrigerated environment.  A valid forklift license is required for this position. 
 
RESPONSIBILITIES INCLUDE: 
 
 Loading and unloading of trucks 
 Operate a forklift as required (forklift license required) 
 Receiving merchandise 
 Stocking merchandise 
 Order preparation in a refrigerated environment 
 General warehouse maintenance 
 Other related tasks as required 

 
QUALIFICATIONS: 
 
 Valid forklift license required 
 Strong communication skills 
 Ability to multitask 
 Ability to work under pressure 
 Ability to work as a team or independently 

 
BENEFITS: 
 
 Bonus program (10% possible)  
 Medical/Dental after 3 months 
 2 weeks vacation after 1 year of service 
 Employee discount on purchase of products 
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TRAVAILLEUR ENTREPÔT / CONDUCTEUR DE CHARIOT ÉLÉVATEUR  
- QUART DE JOUR 
 
Nous recherchons un travailleur d’entrepôt / chauffeur de chariot élévateur pour travailler 
le quart de jour dans un environnement sec et/ou réfrigéré. Un permis de chariot élévateur 
valide est requis pour ce poste. 
 
LES RESPONSABILITÉS INCLUENT : 
 

• Chargement et déchargement des camions 
• Opérer un chariot élévateur (permis de chariots élévateur requis) 
• Réception de la marchandise 
• Réapprovisionnement de la marchandise 
• Préparations des commandes dans un environnement réfrigérer au besoin 
• Entretien général de l’entrepôt 
• Tout autre tâche requise au besoin 

 
 
QUALIFICATIONS : 
 
 Permis de chariot élévateur valide requis 
 Excellentes compétences en communication   
 Capacité à effectuer plusieurs tâches  
 Capacité de travailler sous pression  
 Capacité de travailler en équipe ou de manière 

indépendante  
 
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 

 
 
 
  


