
Trieur de colis - Commis entrepôt 

 

Description d'emploi 

 
• Step up your ambition.  

Prêt à relever le défi? 
What is a typical workday? 
Votre quotidien. 
 
Intelcom est une entreprise qui met de l’avant l’amélioration continue et l’optimisation 
de ses services envers ses employés, ses partenaires et ses clients. Les trieurs sont des 
employés essentiels au bon déroulement de nos opérations de livraison. Nous sommes 
présentement à la recherche de Trieurs de colis (Manutentionnaire) à temps partiel afin 
de supporter notre croissance ! 
 
À quoi ressemblera votre quotidien ? 
Porter les bottes d’un trieur c’est : 

• Être minutieux : décharger avec soin les colis arrivants au quotidien. 
• Avoir un bon sens de l’organisation : trier, scanner et étiqueter les colis en 

fonction du manifeste. 
• Travailler en collaboration : placer les colis dans des zones déterminées pour 

l’équipe de livraison. 
• Être productif : maintenir le ratio colis par heure de tri établi pour la journée. 
• Être rigoureux : veiller à la propreté de la zone de travail. 

 
Le trieur idéal à nos yeux : 

• Est en bonne condition physique. Ce poste peut demander de porter des charges 
de 40 à 50 livres et de se déplacer pendant plusieurs heures. 

• Possède un véhicule ou est en mesure de se rendre à l’entrepôt très tôt le matin. 
• Est intéressé par les heures supplémentaires au besoin et par un horaire 

variable. 
• A une connaissance suffisante du français pour comprendre les instructions et 

bien communiquer. 
• Détient de l’expérience en entrepôt ou dans un domaine similaire. 

 
Toujours intéressé ? Continuez à lire, c’est presque fini ! 
 
Pourquoi nous choisir ? 

• Le temps partiel vous permet de mieux concilier votre vie personnelle, vos 
études et/ou vos projets. 

• Nous sommes à l’écoute de vos préférences pour les journées de travail. 
• Notre pleine croissance vous offre des possibilités d’avancement au sein de 

l’entreprise. 
• Vous travaillerez avec des équipes engagées, motivées et performantes, dans un 

environnement de travail sécuritaire et inclusif. 
• Les quarts de travail de cet emploi à temps partiel son de 4ham à 8am plus 

ou moin 



Si ce poste vous intéresse, faîtes-nous parvenir votre CV et nous vous contacterons le 
plus rapidement possible. 
L’utilisation du masculin dans cette offre d’emploi a pour unique but d’alléger le texte.  
Apply today to demonstrate your interest! 
Postulez afin de nous démontrer votre intérêt! 
 

Détails de l'emploi 
 

• Emplacement 
Emplacement : Notre-Dame-de-pins 

▪   
• Famille d'emplois 

Famille d'emplois : Operations 

▪  • Type d'horaire 
Type d'horaire : Temps partiel 

▪  • Type d'emploi 
Type d'emploi : Regular 

▪  
Recruteur 

 
Yannick Rodrigue 

 yannick.rodrigue@intelcomexpress.com 

Superviseur des Opérations Saint-Georges 

 

 

 

 

 
 

 


