
 
 

CARISTE, CHARIOT ÉLÉVATEUR 

BOUCHERVILLE | TEMPS PLEIN 

 

RHA International, société montréalaise de conseil en recrutement dédiée aux entreprises et aux 

candidats, recherche pour son client, Les emballages Carrousel, plusieurs caristes chariot élévateur. 

Les Emballages Carrousel sont le leader dans le domaine de l’emballage au Québec. L’entreprise 

familiale, fondée en 1971 à Boucherville, offre des solutions d’emballages parfaitement adaptées aux 

besoins de chacun de ses clients. Carrousel emploie plus de 375 personnes et est constamment en 

croissance. Carrousel est une entreprise familiale où le respect, la bienveillance, la croissance, 

l’engagement et l’expertise sont mis de l’avant. Carrousel, une entreprise d’ici, se démarque par son 

titre de sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2011.  

Venez visiter leur site web : https://www.carrousel.ca/ 

 

 

Rattaché au responsable d’exploitation, vous accomplissez toutes activités liées au déplacement de 

marchandise, que ce soit manutention/triage, stockage, réapprovisionnement, déstockage ou 

préparation de commandes.  

 

 
TÂCHES PRINCIPALES 

 Inspecter quotidiennement le chariot élévateur  

 Conduire un chariot élévateur de type Raymond debout 

 Assembler et préparer les commandes des clients 

 Utiliser un « scan » pour faire la préparation des commandes 

 Gestion du stockage et du déstockage 

 Contrôle de la conformité des marchandises transportées en fonction des documents 

 Maintenir son aire de travail propre, en sécurité et en ordre en tout temps. 

 Travailler en collaboration avec les différents autres services de l’entreprise. 

 
 

PROFIL 

 

 Vous rêvez de vous installer au Québec. 

 Vous disposez d’un CACES R489 catégorie 3/5 

 Vous avez minimum de 6 mois d’expérience. 

 Vous êtes une personne dotée d’une bonne condition physique, d’une excellente capacité 

d’attention ainsi que d’une grande réactivité. Autonomie, flexibilité et polyvalence sont vos 

maitres-mots. Vous avez l’esprit d’équipe.  

  Vous êtes titulaire d’un BEP Logistique et transport Ou Bac pro Logistique. 

 
 

 

 



 
 

RÉMUNERATION & AVANTAGES 

 Salaire : 19.05$ (comprenant les primes) + BONUS D’EMBAUCHE DE 1 000$ ! 

 Type de contrat : permanent et temps plein 

 Programmes de formation continue 

 Gammes complètes d’avantages sociaux 

 Vacances 

 Volume horaire : 

o Horaire stable, du lundi au vendredi 

o 16 :00 à 00 :30 ou jusqu’à la fin de la préparation des commandes / Quart de nuit 

o Possibilité de faire des heures supplémentaires, rémunérées à temps et demi après 40 

heures 

 

 

EN ROUTE DIRECTION QUÉBEC ! 

 

 

 

RHA International est à vos côtés tout au long de votre processus d’immigration via le programme 

Permis Jeune Pro (18-35 ans). 

 

 

Envie de tenter l’aventure ? Envoyez votre candidature à sjoubert@grouperha.com 

mailto:sjoubert@grouperha.com

