
Viking recherché

Commis  
aux pièces 

Tu as envie d’une carrière qui sort des  
sentiers battus ? Tu aimes travailler en équipe et  
être stimulé par de nouveaux défis ? 
Tu es peut-être le viking que nous cherchons !

TA MISSION
• Accueillir les clients et les techniciens au comptoir
•  Servir les clients en personne, par téléphone ou par 

courriel
• Vente de pièces et support technique
•  Participation à la gestion des inventaires et décompte 

physique

LES BÉNÉFICES E TRAVAILLER CHEZ NORDIC
• Poste permanent – 40 heures
• Salaire compétitif selon ton expérience
• Formation continue
• REER collectif
• Assurance Groupe

LES PRÉ-REQUIS
• Minuties, rigueur et précision
• Habiletés informatiques
• Organisé et débrouillard
• Bilingue

TON HORAIRE DE TRAVAIL
• 40 heures / semaine
• Lundi au vendredi / quart de jour

Fais-nous parvenir ta candidature en précisant  
le poste qui t’intéresse.
jmrochon@nordiccarrier.com
514-733-8888

Distributeur de Carrier Transicold dans tout le Québec depuis plus 
de 20 ans, Nordic Réfrigération dessert une vaste clientèle issue 
principalement des secteurs agroalimentaire, médical et ferroviaire, 
Nordic offre sa solide expertise en matière de vente, d’installation, 
d’entretien et de réparation d’équipement réfrigérés pour tous les 
modèles de camions porteurs ou de remorques.



Viking recherché

Commis 
expédition et 
réception 

Tu as envie d’une carrière qui sort des  
sentiers battus ? Tu aimes travailler en équipe et  
être stimulé par de nouveaux défis ? 
Tu es peut-être le viking que nous cherchons !

TA MISSION 
•  Réception physique et informatiques des  

commandes fournisseurs
•  Préparation des commandes clients et atelier  

(pick & pack)
•  Expédition des commandes clients
•  Participation à la gestion des inventaires et  

décompte physique

LES BÉNÉFICES DE TRAVAILLER CHEZ NORDIC
•  Poste permanent – 40 heures
•  Salaire compétitif selon ton expérience
•  Formation continue
•  REER collectif
•  Assurance Groupe

LES PRÉ-REQUIS
•  Minuties, rigueur et précision
•  Habiletés informatiques
•  Organisé et débrouillard

TON HORAIRE DE TRAVAIL
•  40 heures / semaine
•  Lundi au vendredi / quart de jour

Fais-nous parvenir ta candidature en précisant  
le poste qui t’intéresse.
jmrochon@nordiccarrier.com
514 733-8888

Distributeur de Carrier Transicold dans tout le Québec depuis plus 
de 20 ans, Nordic Réfrigération dessert une vaste clientèle issue 
principalement des secteurs agroalimentaire, médical et ferroviaire, 
Nordic offre sa solide expertise en matière de vente, d’installation, 
d’entretien et de réparation d’équipement réfrigérés pour tous les 
modèles de camions porteurs ou de remorques.



Viking recherché

Conseiller 
technique
HORAIRE DE SOIR 

Tu as envie d’une carrière qui sort des  
sentiers battus ? Tu aimes travailler en équipe et  
être stimulé par de nouveaux défis ? 
Tu es peut-être le viking que nous cherchons !

TA MISSION 
•  Répondre aux clients au comptoir, par téléphone  

ou courriel
•  Prendre les rendez-vous
•  Préparer et envoyer les soumissions 
•  Support technique et participer à la gestion  

des travaux atelier et route

LES BÉNÉFICES DE TRAVAILLER CHEZ NORDIC
•  Poste permanent – 40 heures
•  Salaire compétitif selon expérience + primes :  

soir et appel d’urgence
•  Formation continue
•  REER collectif
•  Assurance Groupe

LES PRÉ-REQUIS
•  DEP ou DEC en mécanique ou expérience équivalente
•  2 ans d’expérience dans un poste similaire
•  Connaissances en mécanique, logistique, transport, 

informatique et service à la clientèle sont des atouts 
importants

•  Bilingue, autonome, organisé et capacité de gérer  
de multiples priorités

TON HORAIRE DE TRAVAIL
•  40 heures / semaine
•  Lundi au vendredi / quart de soir : 14 h 30-23 h 00

Distributeur de Carrier Transicold dans tout le Québec depuis plus 
de 20 ans, Nordic Réfrigération dessert une vaste clientèle issue 
principalement des secteurs agroalimentaire, médical et ferroviaire, 
Nordic offre sa solide expertise en matière de vente, d’installation, 
d’entretien et de réparation d’équipement réfrigérés pour tous les 
modèles de camions porteurs ou de remorques.


