
Préposé(e) à la production et aux commandes/ Cariste 

 

 

 

 

Gloco, une entreprise familiale québécoise fondée en 1919, consacre ses efforts à la production 

et à la vente de mélanges de semences à gazon de haute qualité à caractéristiques uniques. 

L’entreprise distribue également des engrais et un compost, certifiés 100% biologique. Chef de 

file dans son domaine et fière de son positionnement auprès de nombreux partenaires tels que 

les centres de jardin, les municipalités, les entrepreneurs paysagistes et les clubs de golf.  L’équipe 

de Gloco est dynamique, incontournable dans son domaine et offre un service client hors pair en 

s’adaptant à l’évolution des marchés.  

Description générale : 

Nous sommes à la recherche de gens, à notre entrepôt, qui sont travaillants, autonomes aimant  
entreprendre différentes tâches autant à la production que dans la préparation des commandes.  

Les tâches peuvent varier de façon quotidienne :  

o Préparation des commandes : 
o Faire la préparation des commandes, la réception ainsi que l’expédition de 

celles-ci ; 
o Compléter les documents reliés aux commandes et/ou à la production ou toutes 

autres activités nécessitant un compte rendu ; 
o Servir les clients qui ramassent leur commande;  

o Mélange spécial de semences : 
o Supporter le spécialiste de la production en faisant des mélanges pour les 

différents clients; 
o Compléter la feuille de production en faisant le calcul des pourcentages des 

semences utilisées pour compléter la recette;  
o Utiliser les différentes machines en fonction du type de mélange à faire; 

o Opérer et utiliser le matériel roulant ; 
o Manipuler des sacs de semences pesant jusqu’à 25 kilo; 
o Participer à la production de différents types de toiles pour les golfs et les terrains de 

sport;  
o Exécuter les décomptes d’inventaire ; 
o Faire l’entretien général de l'espace de travail et de la machinerie ; 
o Effectuer toutes autres tâches connexes demandées. 

Exigences : 

o Expérience comme cariste depuis au moins 3 ans;  
o Capacité d’analyser les situations, d’être autonome et débrouillard ; 
o Habileté à faire des calculs pour les productions;  
o Être à l’aise de travailler dans un environnement informatisé ;  
o Capacité de s’adapter dans un environnement en changement ; 
o Être à l’aise de manipuler de la marchandise pouvant aller jusqu'à 25 kilos et travailler 

debout la majorité du temps; 
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o Disponible pour faire des heures supplémentaires durant la période achalandée;  
o Avoir un bon sens de l’organisation et une bonne communication ; 
o Avoir un bon esprit d’équipe ; 
o Travailler de façon sécuritaire en tout temps. 

Vous bénéficierez des assurances collectives dès votre premier jour d'emploi puisque 
c'est un poste à temps plein. 

 

Pour plus de détails, vous pouvez contacter Manon Sonier au 514-974-8094 ou par 
courriel au msonier@mondou.com 

* Dans ce document, le masculin est utilisé aux seules fins d'en alléger le texte. 

 


