Est à la recherche d’un(e)
COMMIS À LA RECEPTION-EXPÉDITION
Spécialiste des outils de coupe industriels depuis 2002, Affut-Mill est toujours au
cœur de l’innovation. Notre machinerie CNC de pointe nous permet aussi bien de
développer des solutions d’avant-garde pour les industries de pointe, que de produire
rapidement des outils sur mesure ou encore livrer des outils de coupe standards à des
prix très compétitifs. Pour usiner l’aluminium ou les métaux exotiques, au Canada
comme aux États-Unis, des fleurons industriels du secteur aérospatial ou encore
aéronautique, automobile, médical ou militaire font confiance à nos produits canadiens
fabriqués et conçus au Québec.
Nous sommes tout autant réputés pour notre expertise dans la conception de
nouvelles solutions d’outils de coupe sur mesure que pour l’amélioration d’outils
existants. Notre service d’affûtage de précision permet d’améliorer le rendement de vos
opérations en revalorisant vos outils et en optimisant leur performance. Affut-Mill vous
propose également une gamme de produits standards fidèles aux critères de qualité et
de fiabilité qui nous poussent chaque jour à aller plus loin pour nos clients.
Nos employés sont tous des passionnés, et considèrent les défis comme des
opportunités en repoussant constamment leurs limites. Notre culture favorise le travail
d’équipe, la collaboration ainsi que l’engagement.
Tâches et Responsabilités du Commis Réception/Expédition
-

-

-

Réception :
• Réception des marchandises
•

Vérification des documents versus les marchandises reçues

•

Inspection des marchandises reçues

•

Rapporte les problèmes ou anomalies à son superviseur

•

Ouvre les dossiers de travail

•

Nettoie les outils

•

Prépare les commandes

Expédition :
• S’assure que le travail effectué est conforme
•

Nettoie et grave les marchandises

•

Emballe les marchandises, tubes et étiquettes

•

Prépare les envois

•

Communique avec les transporteurs et les clients

Inventaire :

-

•

Note les retraits et les ajouts de matières premières

•

Communique avec son superviseur pour les commandes à faire

Production :
• Soutien à la production
•

Découpe

•

Entretien et ménage des postes de travail

Compétences recherchées :
-

DES ou DEP complété

-

Connaissance suite Microsoft

-

Savoir utiliser des instruments de contrôle (micromètre, vernier...)

-

Être à l’aise avec internet

-

Minutieux et propre

-

Courtois, serviable, sociable

-

Autonome, organisé avec sens de l’initiative et des priorités

-

Capable de soulever des charges de 30 livres

Type d’emploi : temps plein (35H), permanent
Salaire et horaires :
-

Selon expérience, débute à 16.00$

-

Du lundi au jeudi : de 8H à 16H

-

Le vendredi : de 8H à 13H

-

Heures supplémentaires majorées après 40H de travail

Avantages :
-

Chandails et manteaux fournis

-

Masques fournis

-

Prise pour véhicules électriques

-

Repas offert tous les jeudis

-

Assurance collective à l’étude

-

Possibilité de prélèvement direct pour REER

Expérience :
-

Poste similaire (3 ans)

-

Travail en usine (3 ans)

-

Connaissance des outils de coupe pour usinage (un atout)

Mesure Covid19 :

-

Mesures recommandées par la Santé Publique et la CNESST appliquées

-

Ce poste ne permet pas du télétravail

AFFUT-MILL est un employeur qui offre l’égalité des chances, ne fait aucune
discrimination et qui pratique l’équité salariale. Le masculin est employé par soucis de
praticité.
Envoyez votre CV à : administration@affut-mill.com à l’attention de Béatrice Blazy

