
 

Shipper / Receiver 
 

For more than 60 years, Dickie Moore Rentals has been a provider of equipment in the construction 

industry. We offer rental, sales, parts and service for our equipment. Our Head Office is located in Saint-

Laurent, Montreal, Quebec and we have more than 200 team members across Quebec and Ontario. Tell 

us about yourself and come join the Dickie Moore Rentals team! 

Dickie Moore Rentals is currently looking for a team member to join the Shipping/Receiving team located 

in Saint-Laurent, Montreal.  

As a Shipper/Receiver, your role will require to receive and prepare rental equipments. As a member of 

our shipping team, you will ensure that our customer orders have been selected and shipped as needed.  

More specifically, your role will be to:  

Responsibilities:  

• Provide equipment to customers and provide information related to equipment or tool usage  
• Inspect returned tools and equipment and communicate any damages to the team 
• See to the routing of tools to the mechanical shop, the storage and rotation of the tools 
• Prepare items planned for delivery and pick up 
• Get involved in branch operations (inventory, branch image, etc.) 
• Help drivers and customers load and unload their trucks 
• Maintain a clean working area 
• Assist with maintenance of the workplace.  

 
Qualifications:  
 

• High school diploma or equivalent 
• Experience in customer service (an asset) 
• Attentive to customer needs 
• Meticulous, courteous, and resourceful 
• Capable of lifting heavy loads 
• Bilingual (French and English)  
• Knowledge of tool and equipment (an asset) 
• Mechanical knowledge (an asset) 
• Experience using a forklift (an asset).  

 
For more information related to this position, please reach out to our team at:  

Montreal:emploi@dickiemoore.com 

 

 

 

 

http://www.dickiemoore.com/


 

Expéditeur / Receveur  
 

Depuis 60 ans, Location Dickie Moore est un fournisseur d’équipements pour l’industrie de la 

construction.  Nous offrons la location, la vente, pièces et service pour nos équipements. Notre siège 

social est situé à Saint-Laurent, Montréal, Québec, et nous avons plus de 200 membres de l’équipe à 

travers le Québec et l’Ontario. Venez joindre notre équipe Location Dickie Moore!  

Location Dickie Moore est présentement à la recherche d’un membre pour joindre l’équipe d’expédition 

et réception à Saint-Laurent, Montréal.  

À titre d’expéditeur/receveur, votre rôle consistera à recevoir et préparer les équipements de location. 

En tant que membre de notre équipe d’expédition, vous vous assurerez que les commandes de nos clients 

ont été sélectionnés et expédiées au besoin. Plus précisément, votre rôle sera de :  

Responsabilités :  

• Remettre les équipements demandés aux clients et indiquer le bon fonctionnement et l'utilisation 
sécuritaire de l'outil ou de l'équipement au besoin. 

• Procéder à la vérification sommaire et au nettoyage des outils ou équipements au retour. 
• Voir à l'acheminement des outils vers l'atelier mécanique, au rangement et à la rotation des outils. 
• Préparer les items prévus pour la livraison et cueillette.  
• S'impliquer dans les opérations de la succursale (inventaire, image de la succursale, etc.). 
• Aider les camionneurs et clients à charger et décharger leur camion. 
• Maintenir une zone de travail propre. 
• Aide à l’entretien du lieu de travail. 

 
Qualifications:  
 

• Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. 
• Expérience dans le service à la clientèle (un atout). 
• Attentif aux besoins de la clientèle. 
• Minutieux, courtois et débrouillard.  
• Être capable de soulever des charges lourdes. 
• Langues parlées et écrites : Français et anglais. 
• Connaissance des outils et des équipements (un atout). 
• Connaissance mécanique (un atout). 
• Savoir conduire un chariot élévateur (un atout).  

 

Pour plus d’informations à propos de ce poste, veuillez contacter notre équipe au:  

Montreal:emploi@dickiemoore.com 

 

http://www.dickiemoore.com/

