
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
TITRE :     Préposé (e) au tri et à l’expédition  
 
STATUT DU POSTE :  Emploi d’été à temps plein 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT: Directeur des opérations et projets spéciaux 
 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Moisson Outaouais est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de soutenir ses organismes membres et les 
partenaires de la région afin d’assurer la sécurité alimentaire des personnes vivant des conditions socio-économiques 
difficiles. En tant que banque alimentaire régionale, Moisson Outaouais est une plaque tournante dans 
l’approvisionnement et la distribution des denrées destinées à l’aide alimentaire. Moisson Outaouais fournit ainsi 50 
organismes communautaires qui rejoignent à leur tour chaque mois près de 16 000 personnes dans le besoin.   

Relevant du directeur des opérations et projets spéciaux, le préposé au tri et à l’expédition aura comme tâche 
principale de participer aux activités quotidiennes de l’entrepôt allant de la réception, du triage de denrées et de la 
préparation des commandes. Le préposé(e) travaillera en étroite collaboration avec le préposé et le commis 
d’entrepôt, ainsi que le coordonnateur des opérations. 

PRINCIPALES FONCTIONS 
• Trier les denrées périssables et non périssables; 
• Préparer les commandes de denrées alimentaires des organismes affiliés; 
• Aider les chauffeurs dans la récupération des dons alimentaires et la livraison des commandes aux 

organismes; 
• Opérer de l’équipement comme le transpalette; 
• Travailler avec des bénévoles et les superviser; 
• Effectuer l’entretien et le nettoyage général des lieux et du matériel utilisé; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 

 
EXIGENCES DU POSTE 

 
• Être âgé entre 15 et 30 ans; 
• Posséder un permis de conduire valide; 
• Avoir une bonne capacité physique pour soulever des charges et déplacer des boites, au besoin; 
• Disponibilité pour du travail occasionnel le soir et les fins de semaine. 

 
ATOUTS 
 

• Attestation de conduite de chariot élévateur; 
• Connaissance de la réglementation en entrepôt; 
• Expérience avec la manœuvre d’équipement d’entrepôt. 

 
CONDITIONS 
 
Emploi d’été contractuel pour une période de 12 semaines commençant le 6 juin 2022 
Semaine de travail de 35 heures/semaine du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30 
Taux horaire entre 14.25 $ et 16.50 $/heure  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt  
au plus tard le 20 mai 2022 à : admin@moissonoutaouais.com   

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats(tes) sélectionnés(es) pour une entrevue.   
 

Moisson Outaouais : 37 rue Bombardier, Gatineau (Québec) J8R 0G4, tél. : 819-669-2000 

mailto:admin@moissonoutaouais.com

	PRINCIPALES FONCTIONS

