Offre d’emploi
Chargé.e de projet CPE et garderies
Lange Bleu
Lange Bleu, OBNL basé à Montréal, offre un service clé en main de location, collecte et
entretien de couches lavables. Sa clientèle est composée de services de garde et de
particuliers.
Nous sommes présentement à la recherche d’un.e chargé de projet CPE et garderies
pour compléter notre équipe.
Description des tâches
Le/la chargé.e de projet assure la préparation et la livraison des commandes aux clients
CPE et garderies. L’employé.e agit à titre d’intermédiaire entre l’organisme et ses clients
lors des livraisons, assure un suivi des besoins clients et un service à la clientèle continu.
Il/elle assure le suivi du projet et encadre les personnes chargées de la manutention.









Évaluer et préparer les commandes des clients
Effectuer le contrôle qualité de la marchandise
Définir un circuit de transport optimal
Charger/décharger les commandes
Livrer aux points de chute
Gérer les stocks
Assurer le suivi de la clientèle et répondre à leur besoin
Travailler conjointement avec la personne pour assurer la gestion du projet

Profil recherché :




Personne dynamique et autonome
Bon relationnel
Fiable et ponctuel.le

Conditions et informations pratiques






Posséder un permis de conduire valide (obliatoire)
Etre admissible à une subvention salariale Emploi Québec (un atout)
Etre en bonne forme physique
Posséder un bon sens du relationnel
Rémunération : 15$/heure
Lange Bleu
4361, rue Saint Denis, Montréal (Québec) H2J 2L2
info@langebleu.org
 514 506-8383
www.langebleu.org






Véhicule à disposition (souhaité), dans ce cas, la rémunération sera réévaluée
Entrée en poste : fin avril, durée indéterminée
20h/semaine
Lieu de travail : au Pop-up Lab, à Montréal ; livraisons sur l’île de Montréal

Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation au plus tard le 1e avril 2020 à
l’adresse suivante : info@langebleu.org
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