
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 

 
MAGASINIER ENTREPÔT CLASSE 3 

NUMÉRO DE L’AFFICHAGE : APP21-11 
STATUT DU POSTE : TEMPORAIRE LONG TERME (12 MOIS) LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out) 
HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées, soit : 3 semaines 
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3 semaines de repos.  
TAUX HORAIRE: 32,95 $ NOMBRE DE PERSONNE(S) À RECRUTER: 1 
DATE LIMITE POUR APPLIQUER: 28 mai 2021 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace !  
 Salaires compétitifs incluant des avantages sociaux (assurances + régime de retraite)  
 Gym sur place/ Salle commune de divertissement/ Activités organisées par le comité de loisirs 
 Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés  
 Hébergement et repas variés fournis 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Le Magasinier entrepôt classe 3 relève du Superviseur de l’entrepôt. Ses responsabilités principales :  

 Recevoir le matériel provenant des fournisseurs; 
 Vérifier si les bordereaux d’expédition correspondent à ce qui est reçu;   
 Vérifie si les quantités et produits reçus correspondent à ce qui est indiqué sur le bon de commande disponible 

dans le système informatique; Entrer les quantités reçues dans le Système; 
 Identifier dans le Système la localisation d’entreposage et de livraison;  
 Classer la documentation; 
 Placer et livre le matériel en magasin et aux endroits dédiés sur le site; 
 Vérifier si les quantités en entrepôt correspondent avec les quantités en inventaire dans le Système; Rapporter 

les divergences; 
 Faire le décompte de l’inventaire selon un calendrier déterminé; 
 Faire l’entretien des aires d’entreposage extérieures et intérieures afin de maintenir un endroit de travail 

sécuritaire; 
 Livrer le matériel au client interne. 

 
EXIGENCES 

 Diplôme d’études secondaires 5 ou équivalent; 
 Formation réussite de conduite d’équipement de manutention. 
 2 à 5 ans d’expérience en entrepôt et manutention de marchandise; 
 Être en bonne forme physique: être en mesure de soulever des poids lourds (Maximum 45 lb) 
 Connaissance des produits miniers est un atout; 
 Permis de conduire valide et formation réussie de conduite d’équipement de manutention; 
 Connaissance de Guide TI, un atout; 
 Maîtrise des programmes de la Suite Microsoft et des bases de données de logiciels informatiques;  
 Bilinguisme (anglais/français).  

 
APTITUDES RECHERCHÉES 

 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité et environnement; 
 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle; 
 Excellentes aptitudes pour développer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles; 
 Attitudes recherchées : être dynamique, fiable, autonome, positif, flexible, polyvalent et avoir un sens prononcé 

de l’organisation du travail; Expérience dans un contexte nordique est un atout. 
 

LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO D’AFFICHAGE 
APP21-11 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h, le 28 mai 2021  
par courriel à: emplois@canadianroyalties.com. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin 
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