Technicien en entrepôt

Faites partie du changement. Rejoignez Sinopé.
Sinopé Technologies conçoit la maison intelligente de demain. Une maison qui communique, qui
évolue et qui répond aux besoins des consommateurs en leur offrant un environnement unique
dans lequel ils peuvent contrôler tous leurs objets connectés. La maison Sinopé dépasse la simple
compatibilité. Ses plateformes et produits sont faits l’un pour l’autre et offrent des performances
exceptionnelles.
Nous concevons des thermostats intelligents pour la plus grande variété de systèmes de chauffage
en plus d’offrir des solutions d’éclairage, de contrôle spécialisé et de protection contre les dégâts
d’eau. De nombreux autres produits sont en développement.
Nous créons aussi des plateformes et appareils intelligents pour différentes compagnies de renom
en Amérique du Nord. Vous utilisez sans doute déjà des produits de Sinopé Technologies sans
même le savoir.
Envie de rejoindre une équipe dynamique et un environnement en pleine ébullition ? Postulez
dès aujourd’hui > rh@sinopetech.com
Ce que nous recherchons :
Sinopé Technologies est à la recherche d’un Technicien en entrepôt dynamique, minutieux et
débrouillard pour combler un poste à temps plein, du lundi au vendredi.
Votre travail dès l’entrée en poste :
•

Effectuer la réception et l'expédition de la marchandise;

•

Gérer la logistique du transport;

•

Faire la préparation de commande;

•

Effectuer de la saisie de données reliée aux transactions d’inventaires dans le système
informatique;

•

Investiguer et corriger les écarts d’inventaire afin de s’assurer de leur exactitude;

•

Participer au processus de décompte physique annuel;

•

Toute autre tâche assignée par votre superviseur.

Les compétences que vous devez posséder :
•

Connaissances informatiques de systèmes de gestion de l’inventaire;

•

Fortement motivé par l’atteinte et le dépassement des objectifs de travail;

•

Bonnes compétences en communication écrite et verbale;

•

Proactif, autonome, polyvalent et être capable de travailler sous pression;

•

Capacité à travailler en équipe.

Nos exigences :
•
•

Minimum 2 ans d'expérience professionnelle dans un entrepôt;
Expérience en gestion d'inventaire.

Ce que nous offrons :

•
•
•
•

Un environnement dynamique et rapide dans lequel les décisions sont prises
efficacement;
L’opportunité de travailler avec une équipe multidisciplinaire;
La possibilité d’évoluer dans un marché à forte croissance au sein d’un environnement
stimulant.

Les autres avantages :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombreuses activités et surprises variées organisées tous les mois;
Équipe jeune et dynamique, environnement amical;
Programme de mise en forme subventionné : deux midis par semaine, un entraîneur
privé donne des cours de cardio et d’endurance physique sur les lieux de l’entreprise;
Qualité de vie : environnement de travail sain et stimulant axé sur la conciliation travail-famille
et le bien-être des employés;
Assurances collectives;
Programme de participation de l’employeur au Régime enregistré d’épargne-retraite
(REER);
Formation et développement professionnel.

Date d’entrée en poste : dès que possible
Pour plus d’information visiter le : https://www.sinopetech.com/carrieres/

Dans la présente offre, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

