
EMPLOYÉ EN LOGISTIQUE  

Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne aussi bien le féminin que le masculin 

En tant que participant au programme emploi temporaire (PET), vous intégrez une équipe de 9 personnes pour 

effectuer des activités qui vous permettront de : 

• Elargir ou acquérir des aptitudes professionnelles grâce à différentes activités et fonctions et de les faire valider 

par un certificat de travail. 

• Actualiser votre dossier de candidature. 

• Développer ou acquérir des compétences métier et transversales spécifiques à votre cible professionnelle. 

• Partager avec les autres membres de l’équipe, les acquis et les meilleures pratiques dans votre domaine. 

• De vous challenger en mettant en pratique vos compétences dans des missions spécifiques. 
 

Avec votre encadrant à Puissance L, il sera déterminé, en fonction de votre parcours professionnel, de vos 

compétences ou celles que vous aimeriez développer, quelles sont les activités les plus en adéquation avec votre 

projet professionnel. Vous pouvez aussi améliorer vos connaissances et votre pratique de Microsoft Office si besoin. 

LES POSTES  :  LES ACTIVITÉS  :  

M AG ASINIER  :  

Vous réceptionnez les commandes et contrôlez les bulletins de livraison.  

Vous déchargez les marchandises, les entreposez puis les introduisez dans le système de 

gestion du stock (Excel et Winbiz).  

Vous vérifiez les dates et gérez les flux des produits consommables.  

Vous faites des demandes d’offres auprès de divers fournisseurs et participez à la 

sélection des meilleures propositions.  

Vous avez la responsabilité de l’argent qui vous est confié pour effectuer des achats. 

CH AUFFEUR  :  

Vous assurez le transport de personnes, y compris celles souffrant d’un handicap.  

Vous livrez des repas et diverses marchandises aux structures de la Fondation du Levant 

ainsi qu’aux établissements pénitenciers de la région.  

Vous êtes en charge de votre véhicule et de son entretien.  

D ISPONENT  :  

Planificateur des transports, vous réceptionnez les demandes de transport, vous les 

organisez et les planifiez en fonction des besoins de vos clients et de la disponibilité des 

chauffeurs et des véhicules.  

Vous programmez et préparez les différentes livraisons, puis vous coordonnez les 

chargements des véhicules selon la logique des tournées. 

 

Pour mener à bien ces nombreuses activités qui vous seront proposées, une bonne maîtrise des outils bureautiques 

vous aidera. (Un cours proposé par Puissance L vous permettra, si besoin, d’améliorer vos connaissances et votre 

pratique de Microsoft Office 2016 - 2019.) 

Pour développer les compétences des participants, nous favorisons le travail par objectif et en équipe pour faciliter 

le partage des meilleures pratiques, des connaissances et du savoir-faire. Chacun apporte son aide et participe à 

développer les acquis de toute l’équipe. 

 


