
Liard Industries œuvre dans la transformation métallique depuis 40 ans. L’entreprise regroupe en un seul endroit l’usinage, 
le soudage et l’assemblage mécanique. Reconnue pour être une entreprise honnête et soucieuse du travail bien fait, la 
communication avec le client est primordiale pour l’entreprise. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 

 Conduire et opérer un chariot élévateur 

 Identifier, trier et placer les pièces sur les étagères, les rayonnages ou bacs, conformément aux normes de 
l’entreprise 

 Préparer et emballer la marchandise (selon les bons de commande) en vue de l’expédition 

 Charger et décharger la marchandise sur les remorques et dans les camions selon les plans de chargement, bons de 
travail ou tout autre document en lien avec le chargement 

 Compléter les bons de réception ou d’expédition ainsi que les feuilles de contrôle de marchandise en s’assurant de 
l’exactitude du matériel reçu ou à expédier 

 Compléter les documents pour effectuer la sous-traitance de marchandises et coordonner le transport lorsque requis 

 Maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire en veillant à désencombrer les aires d’entreposage, les 
corridors de circulation et procéder au déneigement des accès aux bâtiments lorsque requis 

 Approvisionner les postes de travail selon les demandes de son superviseur 

 Appliquer les règles de santé, de sécurité et de prévention au travail prescrites par Liard Industries 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 Diplôme d’études secondaires (DES) terminé  

 3 à 5 années d’expérience 

 Connaissance en lecture de plan (un atout) 

 Bonnes capacités physiques (soulever des charges allant jusqu’à 50 Kg) 

 Rigueur, sens de l’organisation, grande débrouillardise et proactivité 

 Orienté vers les processus et souci de l’amélioration continue 

 Souci de l’efficacité, persévérance et autonomie 

 Discrétion et éthique professionnelle, esprit d’équipe 

 Lire et écrire le français 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Salaire offert : 14,00$ à 18,00$ de l’heure 

 40 heures par semaine 

 Horaire de travail sur 4 jours, 10 heures par jour 

 Statut : permanent à temps plein de jour 

 Date prévue d’entrée en fonction : Le plus tôt possible 
 
 
INTÉRESSÉE? COMMUNIQUER : 
Courriel :   iliard@liardindustries.com   
 
 
 

 

Manutentionnaire / cariste 
Liard Industries Inc.  
1707, rue Lépine, Joliette, Québec, J6E 4B7 
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