
INTERAGENCE POSTE DESCRIPTION DU POSTE DE L'EMPLOYÉ 

 

Titre du poste et code de série: Manutentionnaire /Ouvrier d'entrepôt, FSN-0805 

Ouvert à: Tous les candidats intéressés  

Date d'ouverture : 10 Septembre 2018 

Date de clôture : 29 Septembre 2018 

Heures de travail: temps plein; 40 heures / semaine 

Fonction de base de la position: 

Le titulaire du poste travaille dans l’entrepôt des Services Généraux et exécute les 

tâches de manutention qui lui sont assignées. Assiste avec la livraison de 

mobiliers et d'équipements dans les propriétés et résidences appartenant à 

l'Ambassade et dans les bureaux de l’Ambassade ; aide au chargement et / ou au 

déchargement des conteneurs et organise le stockage des meubles et autres 

matériaux dans l'entrepôt ou à l'endroit approprié. Effectue les tâches d'ouvrier 

relatives aux installations et démontages dans le cadre de l’organisation des 

événements de l'Ambassade. Le Manutentionnaire est directement supervisé par 

le superviseur de l'entrepôt. 

Principales fonctions et responsabilités 

Décharge les fournitures reçues à l'entrepôt:     (40%) 

Effectuer des tâches liées à la manutention et à l'entreposage des fournitures de 

bureau et des meubles; effets ménagers et parfois UAB. Les tâches d'entrepôt 

comprennent la livraison des effets personnels aux résidences; ouverture des 

caisses d'emballage; tri des fournitures; déplacer et mettre des fournitures dans 

la zone appropriée. Le poste facilite le ramassage des courriers de la salle du 

courrier de l'aéroport pour les entreposer dans l'entrepôt. 

 

Organisation de l’entrepôt:              (30%) 



Le titulaire du poste organise les meubles et les appareils dans l'entrepôt en 

suivant les instructions du superviseur de l'entrepôt. Il / Elle déplace et entrepose 

les équipements et les appareils à l'emplacement désigné de l'Ambassade, dans 

les résidences officielles ou dans les points de vente aux enchères. Aide le 

superviseur d'entrepôt à créer des lots à vendre ou à éliminer. Au cours de 

l'inventaire annuel, l'entreposeur aide à identifier, localiser, déplacer et / ou ré-

rayonner les articles de l'entrepôt selon les besoins, afin d'en assurer la 

comptabilité adéquate. 

Configuration et démontage des événements: (20%) 

Effectue les tâches d'ouvrier en ce qui concerne l'installation et le démontage des 

événements de l'ambassade. Le titulaire du poste travaille avec d'autres membres 

de l'équipe de l’entrepôt, dont un magasinier, un chauffeur poids-lourds / 

magasinier et un magasinier / chauffeur pour installer des tentes, des chaises, des 

tables et des salles de réunion à l'ambassade ou à la résidence officielle du chef 

de mission. Les événements incluent la cérémonie du 4 Juillet, les évènements de 

la section des affaires publiques et d'autres événements de sensibilisation des 

sections de l'ambassade, la cérémonie de remise des prix et diverses réunions 

publiques. 

Conduire le chariot élévateur, assurer les services d'escorte et la sécurité au 

travail: (10%) 

Le levage et le déplacement de charges lourdes sont effectués avec un chariot 

élévateur à fourche. Positon utilise régulièrement le chariot élévateur et d'autres 

équipements de levage tels que le transpalette, le chariot et autres appareils de 

manutention en prenant soin de manipuler les charges et les meubles de manière 

sûre. L'entreposeur doit respecter les règlements de sécurité et appliquer des 

matériaux de protection sur les meubles. Le titulaire du poste doit appliquer des 

pratiques de prévention et de sécurité au travail. Maintenir l'entrepôt et le sol 

dans un ordre propre et net pour éviter les blessures liées au travail. Au besoin, le 

titulaire fournit une escorte de sécurité aux travailleurs occasionnels, aux 

fournisseurs et / ou aux fournisseurs dans le complexe de l'Ambassade ou dans 

les résidences. 



Cette description de poste n'indique en aucun cas que ce sont les seules tâches à 

accomplir par le titulaire. Le titulaire devra effectuer d'autres tâches assignées par 

le chef de section. 

Qualifications requises pour une Performance efficace: 

Éducation: 

Avoir achevé le cycle Primaire. 

Expérience professionnelle  

Un minimum de six mois d'expérience professionnelle dans un entrepôt ou dans 

une salle d'approvisionnement est requis. 

Formation: 

Une formation sur la sécurité au travail sera offerte suite à l’embauche. PN410- 

Orientation pour le personnel employé localement (1 heure), PA453- Orientation 

éthique pour le nouveau personnel employé localement (1 heure) 

Compétence linguistique: Indiquez la ou les langues de l'anglais et du pays hôte 

par niveau et spécialisation. 

Anglais Niveau I (parlé) est requis. Français niveau III (parler / lire / écrire) est 

requis. 

Connaissances du métier: 

Doit avoir une bonne connaissance des techniques et des normes de stockage. 

Doit pouvoir localiser et déplacer des articles d'approvisionnement dans un 

entrepôt. Doit être capable de reconnaître les objets de propriété. 

Compétences et aptitudes: 

Doit être capable d'utiliser un chariot élévateur, de charger un équipement de 

quai et d'effectuer des tâches lourdes et pénibles. Doit posséder des notions 

informatiques de base. 

 



Éléments de position: 

Supervision reçue 

Le poste est directement supervisé par le superviseur d'entrepôt. 

Supervision exercée 

Aucun. 

Directives disponibles 

Instructions et directives orales fournies par le superviseur de l'entrepôt, y 

compris les procédures opérationnelles de stockage et d'entreposage établies 

conformément à 14 FAH-1 H-313-Entreposage; 14 FAM 413.7-Entreposage et 

entreposage de biens et14 FAH-1 H-300 Réception et entreposage. 

Exercice du jugement 

Doit faire preuve de discernement dans l'identification, le déplacement et 

l'organisation des articles d'entrepôt ou d'approvisionnement. 

Autorisation de prendre des engagements 

Aucun. 

Nature, niveau et but des contacts 

Communiquer avec le superviseur de l'entrepôt, le personnel des RH et tous les 

employés de la mission, y compris les membres de la famille, pour recevoir 

l'orientation, les instructions et les renseignements administratifs. 

Temps requis pour accomplir toute la gamme des tâches après l'entrée dans le 

poste 

Six mois. 


