
           OFFRE D’EMPLOI 

Cariste manutentionnaire quart de jour 40h à l’année 

BE WELL CANADA SPA 
765, boulevard Cristini 
Lachute (QC), J8H 4N6  

 
 

Nombre de postes à combler : 1 

Description de l’entreprise : Chez Be Well Canada Spa l’implication de nos employés est essentielle à la réussite de l’entreprise. C’est 

grâce à son équipe qu’il représente le plus gros et important fabricant de spa au Québec. Ces deux usines de production regroupent 

un total de 30 départements sur le site de Lachute. Aujourd'hui nous comptons plus de 180 employés qui occupent une place 

importante dans nos différents départements et qui contribuent au développement de Be Well Canada Spa. Nous nous assurons de 

garder un climat favorisant le bien-être de tous sur le lieu du travail. Nos postes offrent une réelle chance de commencer une carrière 

dans une entreprise en solide croissance 

 
Description du poste (principales responsabilités) 

• Utilisation de chariot élévateur debout et assis 

• Préparation à l’expédition des spas 
 

Profil et compétences recherchés 

• Savoir prendre des initiatives 

• Bonne capacité physique (capacité à soulever du poids et à rester debout) 

• Carte de cariste valide (assis ou debout électrique) 

• Au moins 6 mois d'expérience à un poste similaire 

 
Attraits distinctifs 

• Horaire de jour du lundi au jeudi de 7h à 16h05 et le vendredi de 7h à 14h25  

• Salaire compétitif, selon l'expérience 

• Développement professionnel (apprentissage au travail permettant d'accroître les compétences) 
 
Autres avantages 

• Fermeture de l'usine en août et durant le temps des fêtes 

• Programme de formation aux employés 

• Assurance collective incluant le médical, la vue et le dentaire 

• Programme d'aide aux employés 

• Congés maladie payés après 3 mois 

• Prime de référencement de 1500$ ILLIMITÉE 

• Prime d’assiduité de 80$ par semaine 

• Remboursement botte de sécurité 

• Vêtements de travail fournis chaque année 

• Heures supplémentaires de façon volontaire 

• Programme privilège BE WELL (rabais et avantages) 

• Possibilité d’avancement au sein de Be Well Canada Spa 
Date de début                      Salaire offert                  Horaire             Statut                  Type de poste       Catégorie d’emploi 
Dès que possible       à partir 20,25$ de l’heure        40 h de jour      Permanent               Temps plein                 Fabrication 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : ressourcehumaine.bewell@gmail.com 

ou par téléphone au 514-582-2622. 
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