
 

Situé en Estrie, Nexkemia est un producteur canadien majeur de polystyrène 
expansible. La compagnie a doublé sa capacité de production depuis 2012 et prévoit 

une expansion en 2021. 
 

Nous sommes à la recherche d'un: 

Support à l’entrepôt / cariste 
(1 poste permanent; Cowansville & Mansonville) 

 
Relevant du superviseur de production, les principales activités liées à cette position 
incluent : 

• Travailler de concert avec le responsable de l’expédition.  
• Charger et décharger les camions avec le chariot élévateur. 
• Faire l’entrée des données à l’ordinateur et mettre à jour les différents rapports. 

• Effectuer des transports de produits finis de l’usine vers l’entrepôt au besoin. 
• Faire et maintenir un inventaire de tous les produits expédiés à l’entrepôt. 
• Remplacer certains postes dans les périodes de vacances, d’absence, (support aux opérations, 

responsable de l’entrepôt, utilités). 
• Re-échantillonner les sacs de la production, lorsque nécessaire. 

• Exécuter des tournées en santé et sécurité à la fin de chaque mois. 
• Appliquer les règles de santé sécurité et d’environnement dans le département; 

• Exécuter toutes autres tâches, tel que demandé ou selon le besoin en lien avec le champ de 
compétence. 
 

Qualifications : 
• Posséder un diplôme d’études secondaires. 

• Posséder un permis de conduire classe 1 serait un atout. 

• Bilinguisme, un atout. 
 

Compétences requises : 
• Capacité de travailler de façon autonome, le travail devant être effectué à l’entrepôt situé à 

Cowansville et à l’usine de Mansonville. 
 

Expérience requise : 

• 3-5 année(s) d’expérience comme support à l’entrepôt serait un atout.  
 

Les avantages : 
• Un environnement manufacturier dynamique, stimulant et sécuritaire; 

• Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise; 

• Une gamme complète d’avantages sociaux incluant un accès à un régime de retraite. 

 

Faites parvenir votre candidature à l’adresse suivante ou par courriel 
 

NexKemia Pétrochimie Inc. 
24, rue Bellevue C.P. 240 
Mansonville QC, J0E 1X0 

Courriel : bbrault@nexkemia.com  
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