Aide-magasinier(ère)
Service des finances
Concours SRH-2018-44
FONCTION SOMMAIRE
Relevant du directeur du Service des finances, vous assisterez les magasiniers. Vous devrez
notamment :
• Recevoir, vérifier et ranger la marchandise;
• Faire le service au comptoir en remettant aux employés municipaux le matériel demandé;
• Distribuer des marchandises dans les différents établissements de la Ville, selon les besoins;
• Enregistrer les entrées et sorties de pièces et de fournitures au système informatique;
• Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités
compétentes;
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en vente de pièces mécaniques et
d’accessoires ou dans toute autre discipline jugée pertinente;
Posséder de six (6) mois à une (1) année d’expérience pertinente au poste;
Posséder de bonnes connaissances dans les domaines de la mécanique, de la plomberie, de
l’électricité et des égouts et aqueduc (un atout);
Détenir un permis de conduire valide de classe 5;
Être en mesure d’utiliser les logiciels informatiques courants;
Être en mesure d’entretenir d’excellentes relations avec la clientèle et vos collègues de travail
ainsi que faire preuve de diplomatie;
Être reconnu pour votre autonomie, votre sens de l’organisation et votre capacité à répondre aux
demandes urgentes;
Être disponible pour travailler en rotation, au besoin, selon un horaire de jour et de soir.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une copie des attestations de formation
requises, avant 16 h 30, le lundi 15 octobre 2018, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources
humaines, Concours SRH-2018-44, 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec),
G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

Télécopieur : 1-855-300-6858
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature.
Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. La Ville de Shawinigan applique un programme d’accès
à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.

