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 MAGASINIER  
4 postes à combler 

 
Veuillez prendre note que l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
 
LM Wind Power Canada, une entreprise de Général Électrique (GE) division énergie renouvelable est la 
plus importante entreprise manufacturière de pales d’éoliennes au monde et est actuellement à la 
recherche de quatre magasiniers. L’entreprise, qui compte plus de 475 employés, est localisée dans la 
belle région de Gaspé. En vous joignant à cette entreprise de renommée mondiale, vous aurez l’occasion 
de développer vos compétences et d’accroître vos responsabilités dans un environnement international, 
tout en vous construisant une carrière riche et diversifiée à la hauteur de vos ambitions. 
 
Responsabilités :  
 
Sous la responsabilité de l’administrateur magasin à outils, le magasinier aura à assurer la maintenance 
des outils et des pièces consommables en fonction des procédures de sécurité, de qualité et d’entretien 
de l’entreprise, c’est-à-dire veiller à leur disponibilité et à leur bon état. Il aura également les 
responsabilités suivantes : 
  

 Témoigner de l’importance de respecter les exigences de coûts, de temps et de qualité de son 
travail en essayant de toujours les atteindre;  

 Assurer le contrôle des sorties et du retour des outils; 
 Faire le suivi des outils et examiner ceux qui lui sont retournés afin de déterminer les besoins en 

maintenance;  
 Réparer et entretenir les outils et former les utilisateurs sur la manipulation adéquate pour 

prévenir leur usure;  
 Entretenir le local, ranger les outils à leur place et éliminer tous les dangers potentiels; 
 Effectuer le nettoyage et le maintien des systèmes respiratoires; 
 Vérifier et consigner les stocks reçus et distribués; 
 Faire l’inventaire cyclique chaque semaine. 

 
Exigences : 
 
 Être autonome, structuré et organisé; 
 Excellente communication orale et écrite et bonnes relations interpersonnelles;  
 Bonne maîtrise de la suite Office; 
 Bilinguisme (anglais et français). 
 
Avantages : 
 

 Poste permanent, à temps plein; 
 Poste à combler de jour et de nuit en horaire 2-2-3 (84h aux 2 semaines); 
 Taux horaire 17,21$/heure;  
 Primes de nuit, fin de semaine, etc.; 
 Vous avez accès à une gamme généreuse d’avantages sociaux, pour prendre soin de vous et de vos 

proches. 
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LM Wind Power Canada souscrit à l’équité en matière d’emploi et favorise le développement et 
l’épanouissement de ses employés au travail. Faire partie de l'équipe de LM Wind Power Canada, c’est vous 
engager avec des gens dynamiques, passionnés et fiers. Venez travailler avec nous! 


