Travailler au Super Aqua Club, c’est bien plus qu’un emploi d’été ou un stage
rémunéré. On met l’expérience humaine et les opportunités d’apprentissage au cœur
de nos préoccupations. Tu aimes travailler dans un environnement stimulant et
dynamique ? Tu te plairas certainement chez nous.

Magasinier
Tâches du poste :
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Vérifier les produits et la marchandise reçue selon la commande
Coopérer à l’implantation d’un nouveau système d’identification des outils ;
Classer les articles de façon ordonnée et accessible dans le département ;
Participer à tous les projets reliés à l’aménagement de l’entrepôt ;
Accueillir les demandeurs au comptoir de service, s’appliquer à dérinir
clairement le besoin des demandeurs et répondre au besoin selon la procédure
établie ;
Informer les utilisateurs des nomres de sécurité et de prévention relatives au
prêt des outils afin de protéger les utilisateurs ;
Fournir l’équipement de protection individuel (EPI) requis pour l’outil emprunté
;
Compléter les registres d’entrées et de sorties du matériel et effectuer
l’enregistrement dans le système informatique ;
Saisir, analyser et comprendre les données relatives à tout article de l’entrepôt
;
Réaliser des inspections régulières pour les équipements de protection
individuelle, les outils et tout autre matériel ;
Compléter les fiches d’inspection pour les équipements de protection
individuelle, les outils et tout autre matériel ;
Maintenir à jour les fiches signalétiques et autres documents nécessaires;
Effectuer les dénombrements périodiques de matériel (analyser les écarts entre
le système et le réel, effectuer les recherches nécessaires et enregistrer les écarts
d’inventaire) ;
Réaliser les suivis nécessaires afin que tout le matériel soit réparé au besoin ;
Effectuer les travaux de réparations mineures sur le matériel ;
Effectuer des livraisons ou des commissions au besoin ;
Respecter les normes de santé et de sécurité au travail en vigueur au sein de la
compagnie ;

•

Autres tâches connexes.

