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MANUTENTIONNAIRE & PRÉPARATEUR DE COMMANDES - TEMPS PLEIN 
 
Description de l’entreprise 
Aircom Technologies Inc. est une entreprise dynamique, chef de file dans la fourniture, l’assemblage et le service 
d’équipement industriel mécanique, utilisé dans une gamme variée d’applications industrielles etenvironnementales. 
Fondée en 1999, Aircom dessert les territoires du Québec, de l’Ontario et des provincesmaritimes. Notre clientèle est très 
diversifiée et comprend des entreprises manufacturières, des municipalités,des institutions publiques, des firmes d’ingénieurs 
conseils ainsi que des revendeurs. Nos bureaux et ateliersont situés à Kirkland dans l’ouest de l’île de Montréal.  
 
Les services que nous offrons incluent les réparations et entretien sur la route et en atelier ainsi que l’installation  
de machines industrielles rotatives et composantesde systèmes. Nos employés sont des plus importants pour nous.  
Nous les traitons donc avec le plus grand respectet nous en prenons bien soin. Nous sommes toujours flexibles pour  
les demandes d’absences personnellesoccasionnelles. 
 
Description du poste 
Relevant du Directeur des Opérations, vous travaillerez au sein d’une jeune équipe professionnelle et dynamique où l’ambiance 
de travail est très positive. Vos principales responsabilités seront les suivantes :  
 
- Décharger la marchandise reçue 
- Faire la réception dans le système informatique 
- Trier et placer la marchandise en inventaire 
- Préparer et charger les commandes des clients 
- Coordonner le transport de la marchandise 
- Assurer l’ordre et la propreté de l’entrepôt 
- Effectuer l’emballage pour expédition des machines réparées et neuves 
 
Profil recherché 
- Autonomie, sens de l’organisation et des priorités 
- Faire preuve de minutie et de rigueur 
- Permis de conduire valide 
- Bonne éthique de travail 
- Aptitude à reconnaitre les pièces 
- Habileté à bien communiquer 
- Bilinguisme à l’oral 
- Habilité manuelle 
 
Nous offrons 
- Une formation complète 
- Salaire concurrentiel 
- Programme d’assurance-collective 
- Contribution de l’employeur à un RPDB (plan de retraite) 
- Formation continue et soutien technique professionnel 
- Un environnement de travail dynamique et humain 
- Une entreprise en croissance et une équipe stable 
 
 
Veuillez transmettre votre candidature à: jobs@aircom.ca


