
 

 

 

English will follow 

************ 

*EMBAUCHE IMMÉDIATE* 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) manutentionnaire pour notre succursale de Laval. 

 

Date de l’affichage: 2021-06-04 

Numéro de référence: LAV_SORTER_2021 

Horaires de travail disponibles: 

Lundi au vendredi de 2:00 am to 6:30 am 

Lundi au vendredi de 1:30 am à 9:30 am 

Contrat: Temps plein, temps partiel, permanent 

Salaire: 17,00 $/h 

Adresse du lieu de travail: 2745 Av. Francis-Hughes, Laval, H7L 3S8 

 

Tâches/responsabilités: 

• Manutention des colis reçus et à expédier 

• Peser et trier les colis selon le secteur de livraison 

• Autres tâches connexes 

Exigences/compétences: 

• Capacité à travailler debout sur une période prolongée 

• Capacité de soulever des charges jusqu’à 70lbs 

• Bonne capacité physique 

• Expérience de travail dans un entrepôt un atout 

• Souci de la qualité et de la sécurité 

• Capacité à travailler en équipe 

Avantages: 

• Assurances collectives 

• REER 

• Révision salariale annuelle 

• Rabais corporatifs 

• Accès au programme d’aide aux employés 

• Bonis de référence 

• Remboursement des bottes de sécurité 

• Équipement de protection individuelle 

Pour postuler: recrutement@gls-canada.com 

*GLS Canada applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les autochtones, 

les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’utilisation du masculin est pour alléger le texte. 

************* 

 

 

 



 

 

 

*IMMEDIATE HIRING* 

We are currently looking for a Warehouse Employee for our Laval terminal. 

Posting date: 2021-06-04 

Job ID: LAV_SORTER_2021 

Available schedules: 

Monday to Friday from 2:00 am to 6:30 am 

Monday to Friday from 1:30 am to 9:30 am 

Contract: Full-time, Part-time, permanent 

Salary: $17.00 per hour 

Workplace address: 2745 Av. Francis-Hughes, Laval, H7L 3S8 

 

Tasks/responsibilities: 

• Handling of packages received and to be shipped 

• Weigh and sort packages according to the delivery sector 

• Other related tasks 

Requirements/skills: 

• Ability to work standing for an extended period 

• Ability to lift loads up to 70lbs 

• Good physical ability 

• Experience working in a warehouse an asset 

• Concern for quality and safety 

• The ability to work in a team 

Benefits: 

• Group Insurance 

• RRSP 

• Annual salary review 

• Corporate discounts 

• Access to the employee assistance program 

• Referral bonus 

• Safety boot reimbursement  

• Personal protective equipment 

To apply: recrutement@gls-canada.com 

*GLS Canada has an Equal Access to Employment Program and invites women, Aboriginal peoples, visible 

minorities, ethnic minorities and persons with disabilities to apply. The masculine verbage is used to lighten 

the text. 


