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Expéditeur 
Sainte-Julie, Québec 

Fondée à Edmonton en 1990 et démontrant un engagement de longue date envers le service à la clientèle., Hi-
Tech Seals est un chef de file canadien dans la distribution et la fabrication de joints d'étanchéité, de composants 
en caoutchouc et en plastique, Notre personnel travaille en étroite collaboration avec les clients pour trouver la 
meilleure solution pour les besoins d'étanchéité. Nous proposons une vaste gamme de joints et de produits 
connexes, ainsi que des capacités de fabrication sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients. Au cours 
de nos 29 années d'activité, nous nous sommes développé à plusieurs endroits à travers le Canada et les États-
Unis. Nous sommes fiers d’offrir un service à la clientèle supérieur et des produits qui vont au-delà des attentes 
de nos clients. 

Chez Hi-Tech Seals, notre personnel constitue un avantage concurrentiel essentiel. Nous nous engageons à 
assurer le développement professionnel et la formation de nos employés et offrons plus de cinquante cours de 
formation à l'interne. De plus, Hi-Tech Seals encourage les programmes de formation externes permettant 
d’obtenir des certifications, des diplômes et d’autres formations utiles pour faciliter la progression des employés 
dans leur carrière et dans l’entreprise. 

Notre succursale de Sainte-Julie, au Québec, offre une occasion d'emploi à ceux et celles qui veulent plus qu'un 
simple emploi. Nous offrons d'excellentes possibilités d'avancement et nous sommes prêts à former la bonne 
personne. 

Synopsis du poste: 
L'expéditeur est responsable de l'excellence du service à la clientèle en préparant et expédiant les commandes 
conformément aux procédures et objectifs organisationnels. 

Les responsabilités principales: 
• Sous la supervision du responsable du service clientèle.
• Responsable de toutes les facettes de la procédure d'entrepôt, y compris, mais sans s'y limiter:

- Cueillette et exécution des commandes.
- Contrôle de l'inventaire.
- Préparer des connaissements, des factures et divers documents personnalisés et      douaniers.

• Maintenir une zone de travail propre et sans encombrement.

Général 
• Participer aux évaluations des risques sur le lieu de travail, aux enquêtes sur les incidents, aux réunions

sur la sécurité, à la formation en matière de sécurité et à d'autres aspects des programmes de sécurité
et de contrôle de la qualité de Hi-Tech Seals Inc.

• Autres tâches selon les besoins.
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Éducation: 
• Secondaire 5 ou l'équivalent

Caractéristiques et compétences: 
• Solides compétences en relations interpersonnelles et en communication.
• Forte éthique de travail.
• Une volonté d'apprendre et de s’épanouir.
• Bon sens de l’organisation.
• Souci du detail.
• Habiletés de communication efficaces.
• Positif et énergique, attitude positive.

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature à Janice Fraser, Hi-Tech Seals Inc., 9211 - 41 
Avenue NW, Edmonton (Alberta) T6E 6R5 ou par courrier électronique à l'adresse hr@hitechseals.com 

Visitez notre site Web à l'adresse http://www.hitechseals.com/careers 

mailto:hr@hitechseals.com
http://www.hitechseals.com/careers
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Shipper 
Ste. Julie, Quebec 

Founded in Edmonton in 1990, Hi-Tech Seals is a leading Canadian seal, gasket, rubber and plastic component 
distribution and manufacturing company, with a longstanding commitment to customer service. Our staff 
works closely with customers to find the best solution for sealing needs. We offer an extensive line up of seals 
and seal related products, along with custom manufacturing capabilities to meet our customer’s needs. Over 
our 29 years in business we have grown to multiple locations across Canada and the United States. We pride 
ourselves on providing superior customer service and products that go beyond our customer’s expectations.   

At Hi-Tech Seals our people are a key competitive advantage. We are committed to the professional 
development and education our employees and offer over fifty in-house training courses. In addition, Hi-Tech 
Seals encourages external training programs to achieve certifications, diplomas, degrees, and other beneficial 
courses to aid in employee’s advancement in their career and the company. 

We have an opportunity in our Ste. Julie, QC Branch for that individual who wants more than just a job. We 
offer excellent advancement opportunity and are willing to train the right person.  

Position Synopsis: 
The Shipper is responsible for excellent customer service by assembling and filing orders in accordance with 
organizational procedures and objectives.  

Primary Responsibilities: 
• Reporting to the Customer Service Manager
• Responsible for all facets of warehouse procedure, including, but not limited to:

- Picking and filling orders
- Inventory control
- Prepare bills of lading, invoices, and various custom documents

• Maintain a lean and clutter free work area

General 
• Participate in worksite hazard assessments, incident investigation, safety meetings, safety training

and other aspects of the Hi-Tech Seals Inc. safety and quality control programs as required
• Other duties as required

Education: 
• Grade 12 or equivalent
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Characteristics and Competencies: 
• Strong interpersonal skills and communication skills
• Strong work ethic
• A drive to learn and grow
• Good organizational skills
• Attention to detail
• Effective communication skills
• Positive and energetic, can do attitude

Interested applicants should submit their application to Janice Fraser, Hi-Tech Seals Inc., 9211 – 41 Avenue 
NW, Edmonton Alberta T6E 6R5 or email hr@hitechseals.com 

Visit our website at http://www.hitechseals.com/careers 
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