
Poste : Commis Réception /Expédition (Entrepôt)
REMATEK, entreprise spécialisée en haute technologie présente sur le marché local et 
international, est à la recherche de personnes motivées et intéressées à se joindre à un 
environnement de travail basé sur l’esprit d’équipe, la créativité ainsi que l'autonomie et le sens des
responsabilités de chacun.
ReMaTek offre un environnement de travail proposant des tâches faisant appel à la créativité et
le sens des responsabilités de chacun. 
Son département Rematek- Énergies est un grossiste de produits d'énergie renouvelable tels
que des éoliennes, panneaux solaires, onduleurs, batteries, etc. 
Si vous croyez que vous pouvez contribuer à notre succès soutenu en devenant membre de notre
équipe, nous sommes actuellement à la recherche d'une personne pour occuper le poste de : Commis
Entrepôt – Rematek Énergies 
Lieu de travail : REMATEK, St-Laurent

EXIGENCES:
DEP, ASP,  AEC en logistique
Langues demandées : français et bonne capacité à communiquer en anglais.

 TACHES :

-préparations des commandes,

-réception des livraisons

-mise en stocks des matériels et gestion des stocks

-livraison du matériel sur la région du grand Montréal et Otawa

-déplacements occasionnels aux douanes des USA

-préparation des bordereaux d'expéditions

-support technique;

-tester les matériels défectueux;

-assemblage des équipements et des systèmes électriques,

-faire les commissions de l'entreprise

CONDITIONS

Contrat 1 an (avec possibilité de renouvellement);
Quart de travail de jour de 9h30- 15h ; 30-35 hres semaine, le we-end de façon occasionnelle
Taux horaire :13.50$ à l'heure

COMPÉTENCES:
Capacité à effectuer de l'assemblage des systèmes électriques
Excellente capacité organisationnelle;
Bonne capacité à gerer plusieurs commandes en même temps
Mature et responsable, débrouillard
Ouverture  pour  des nouveaux apprentissages en énergie  solaire  et  produits  des énergies
renouvelables
Bonne condition physique- disposition à soulever des charges
Expérience sur un poste similaire de 0-6 mois
Permis de conduire et passeports valides



Bonne capacité à communiquer en anglais

Atouts importants: 
-connaissance des procédures douanières
-connaissances des produits dans le domaine des énergies renouvelables/solaire 

Les cv et les lettres de présentation peuvent être envoyés :

-à l adresse courriel suivante : rh@rematek.com

-à l'adresse postale : 8975, boulevard Henri Bourassa Ouest, St-Laurent, Québec, H4S 1P7

-par fax : 514-333-9980

Le poste est également ouvert aux candidats qui reçoivent une subvention salariale de CLE.
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