Lactanet est un leader du savoir et un créateur de solutions pour les producteurs laitiers et
pour l’industrie laitière. Avec près de 500 employés à son actif, la mission de Lactanet est
d’être la première source de savoir et de solutions de gestion de troupeau pour le
développement durable d’une industrie laitière canadienne prospère. De par son statut de
centre d’excellence, Lactanet est une organisation en constante évolution offrant de multiples
opportunités de défis et de développement.

Préposé réception-expédition

Poste permanent, temps plein (35h par semaine)
Assister le préposé principal à la réception et à l’expédition : recevoir et expédier tout le matériel du siège social,
incluant les échantillons de lait (environ 370 000 échantillons reçus par mois). Organiser les échantillons de lait dans
les trois premières heures de la journée. Expédier aux employés et aux transformateurs laitiers plusieurs milliers de
boîtes de bouteilles et des centaines de glacières.
Tâches et responsabilités
Réception de matériel
•
Recevoir et prioriser les échantillons de lait en fonction des dates, du type d’analyse et autres facteurs;
•
Recevoir les glacières des échantillons de lait des réservoirs, les transférer aux chariots identifiés;
•
Recevoir et distribuer tous les colis, échantillons spéciaux, enveloppes, chèques et autre matériel pour le
siège social.
•
Enregistrer les colis reçus et toute irrégularité lors de livraisons spéciales;
•
Garder à jour un registre des livraisons pour confirmation des factures et suivi des colis;
•
Chargé de bien nettoyer toutes les glacières et les bouteilles utilisées pour référence.
Inventaire
•
Garder un registre du matériel d’expédition et tout autre inventaire.
Expédition
•
Procéder à l’envoi de matériel à des dates fixes;
•
Envoyer aux transformateurs, aux camionneurs et aux employés de Lactanet le matériel demandé;
•
Conserver, organiser et envoyer les bouteilles à des organismes de recyclage;
•
Après avoir reçu un permis obligatoire, utilisation d'un chariot élévateur à fourche pour transporter de
grandes quantités de fournitures de l'entrepôt au bâtiment principal et décharger les livraisons hors de
camions lourds.
•
Préparer les connaissements et les paquets de bouteilles à être envoyés.
•
S'assurer que tous les envois en région sont en bon état.
•
Assister les techniciens de laboratoire et ramasser les boîtes et bouteilles à être recyclés.
Autres tâches
•
Conseiller les superviseurs concernant la réfrigération ou tout autre problème d’entreposage ou d’expédition;
Formation, expérience et compétences requises
•
Diplôme d’études secondaires ou toute autre formation équivalente;
•
Au moins un an d’expérience dans un poste similaire;
•
Bilinguisme français et anglais;
•
Être en bonne santé physique.
Conditions de travail
Soulever des boîtes, des glacières et autre matériel (entre 10 et 45 livres chacun, parfois jusqu’à 65 livres). Retirer les
échantillons de l’eau froide des glacières. Environnement poussiéreux / bruit. Travailler dans le réfrigérateur (4°C).
Travailler à l’intérieur et à l’extérieur. Manipuler des produits chimiques.
Horaire variable avec rotation de quart de travail (travailler 2 samedis sur 4).

Les avantages de travailler au sein de Lactanet

L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. À ce titre, elle compte divers programmes
avant-gardistes: Programme de conciliation travail-vie personnelle, Programme santé, Programme de développement
des compétences. Programme d’avantages sociaux et régime de retraite.
Vous vous reconnaissez? Nous désirons recevoir votre CV à l’adresse suivante : emploi@lactanet.ca

Lactanet s’est engagée auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans le cadre d’un
Programme d’accès à l’égalité en emploi à fournir et maintenir un milieu de travail inclusif et exempt d’obstacles pour les membres
issus de groupes visés. Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques
sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour
lequel des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à
ce sujet seront traités confidentiellement. Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.

