Préposés(es) à la buanderie
Description de l’emploi
Leader dans l’entretien, le lavage, l’approvisionnement et la distribution de linge pour les secteurs institutionnel et commercial.
La Buanderie emploie une quarantaine d’employés et traite chaque année plus de 4 000 000 de kilos de linge.
Nous vous offrons








Emploi permanent dès l'embauche;
Horaire stable de jour du lundi au vendredi;
Entreprise prospère et en affaires depuis 35 ans;
Environnement de travail sécuritaire;
RVER avec une contribution de l'employeur;
Service médical Telus Santé offrant une gamme de services gratuits aux employés 24h/24 7j/7;
Salaire: 15.80$/heure.

Préposés au lavage (1 poste)
 Vider les poches de vêtements souillés sur les convoyeurs afin qu'ils soient lavés;
 Trier les vêtements lavés (travail à la chaîne);
 Transporter les bacs de vêtements dans les départements appropriés;
 Entretien de l'environnement de travail (balai, etc.).
Préposé à la préparation des commandes (2 postes)
 Recevoir par le convoyeur des piles de vêtements pliés;
 Mettre les piles dans des sacs;
 Gérer la commande du client en s'assurant de l’exactitude des items comptabilisés;
 Soulever les sacs et les déposer sur un chariot identifié au bon client;
 Se pencher régulièrement pour déposer les sacs sur les étages inférieurs du chariot;
 Lever les bras régulièrement pour déposer les sacs sur les étages supérieurs du chariot;
 Se déplacer pour récupérer des items entreposés dans des bacs;
 Peser le chariot sur la balance;
 Mettre une housse sur le chariot;
 Pousser le chariot dans l'aire d'attente.
Profil recherché










Être disponible entre 6h30 et 18h00 du lundi au vendredi;
Être motivé à travailler à temps plein;
Capacité à effectuer des mouvements répétitifs;
Capacité à soulever des charges de 25 livres;
Capacité à se pencher régulièrement;
Capacité à tolérer la chaleur;
Rapidité d'exécution;
Capacité à lire et à compter (pliage et expédition);
Personne sérieuse, travaillante et ponctuelle.

Pour toutes questions supplémentaires, contactez Isabelle Perrier : 450 657‐8880 #227, iperrier@recrutementintegral.com
* Ce document est rédigé au masculin pour les seules fins d'en faciliter la lecture. Recrutement intégral respecte les principes d'équité et de non‐discrimination
en emploi.

