
Associé.e aux opérations
Temps plein | Montréal, Canada

Nous sommes à la recherche d'une personne fiable et organisée pour travailler à notre espace
entrepôt / boutique! Soit une personne qui aime le travail bien fait et qui fera preuve dʼinitiative !
Vous êtes à la recherche dʼune opportunité dʼemploi active et vous avez des affinités pour la
technologie ? Joignez-vous à lʼéquipe !

Eugeria
Eugeria est la référence qui permet de trouver des solutions concrètes et
utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec lʼAlzheimer et
maladies apparentées.

4020 rue Saint-Ambroise,
#249 Montréal, QC H4C
2C7

En vous joignant à l é̓quipe, vous ferez partie dʼun groupe de personnes qui
veulent faire une réelle différence dans la qualité de vie de nos aînés et de
leurs proches aidants. Nous avons à cœur le « bien vieillir » ; c e̓st notre
mission sociale! Nous nous engageons à offrir un milieu de travail  inclusif.
Nous encourageons tout le monde à poser sa candidature!

Modalité : Temps partiel (lundi au vendredi), mode présentiel
Lieu : 4020 rue Saint-Ambroise, #497 Montréal, QC H4C 2C7 (10 minutes de marche du métro Saint-Henri)

MANUTENTION

● Recevoir, vérifier et expédier les commandes achetées par nos clients;
● Affranchir correctement chaque colis en vue de son expédition;
● Réceptionner les retours clients, les inspecter, et enregistrer le retour selon les procédures

établies;
● Réceptionner la livraison de marchandise, entreposer la marchandise et mettre à jour notre

système d'inventaire;
● Maintenir une zone de travail organisée et sécuritaire.

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

● Vérifier et tester la marchandise technologique afin de l'initialiser avant la livraison aux clients;
● Monitorer les niveaux d'inventaire, et informer l'équipe lorsque de l'inventaire doit être acheté;

https://www.eugeria.ca/
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934


● Tenir des documents opérationnels à jour;
● Préparation de notre matériel dans le cadre de démonstration.

ACCOMPAGNEMENT CLIENT (AU BESOIN)

● Accueillir nos clients; Offrir un service courtois et personnalisé à notre clientèle;
● Soutenir l'équipe selon les besoins pour répondre aux requêtes de nos clients.

Qualifications
● Capacité à communiquer, lire et écrire en français et en anglais;
● Expérience de travail dans un commerce (un atout).

Pourquoi rejoindre lʼéquipe Eugeria ?
● Plage horaire flexible;
● Lieu de travail à proximité dʼun métro;
● Évoluer dans une entreprise innovante en pleine croissance;
● Joindre une petite équipe qui mise sur la collaboration.

Pour toute information et pour soumettre votre candidature, n'hésitez pas à nous contacter à l a̓dresse
talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca

