
 

 

MATERIALS HANDLER - KEMPTVILLE (1 YEAR CONTRACT) 

 
Semex Alliance is currently seeking a professional and enthusiastic individual for the position of 
Materials Handler.  Located at the distribution center within the facility of our Semex Partner, 
EastGen, located in Kemptville, Ontario, you will be responsible for packaging and shipping our 
product to our other distributor centres.   
 
Working closely with our distribution and inside sales teams, your primary responsibilities will 
include: 

 

 Packing and shipping genetic products frozen in liquid nitrogen following standard 
operating procedures; 

 Operation of packing machines, which requires some basic mechanical ability; 

 Regular filling of storage tanks with liquid nitrogen; 

 General warehouse/maintenance duties; 

 Processing courier services; 
 
Due to the nature of this position, the ideal candidate will be a hard working self-starter, with a 
strong attention to detail and good manual dexterity for product handling.  A post-secondary 
education is preferred along with good communication, organizational and computer skills.  The 
ability to move containers weighing up to 120 lbs / 55 kg and lift up to 70 lbs / 32 kg is required.   
 
The Semex Alliance believes that excellent people truly make a difference. Our aim is to search 
for the best, the brightest and the most aggressive professionals - at every level and in every 
specialty. If you are looking to gain valuable experience with a global leader, send your resume 
by December 31, 2011 to: 
 

 
Human Resources Manager 
130 Stone Road West 
Guelph, Ontario  N1G 3Z2 
Fax:  (519)821-8419 
Email:  humanresources@semex.com 
Website:  www.semex.com 

 

 
We thank all applicants for applying for this position, but only those considered for an 

interview will be contacted. 

 

MANUTENTIONNAIRE – KEMPTVILLE (CONTRAT DE 1 AN) 

 
L’Alliance Semex est actuellement à la recherche d’une personne professionnelle et dynamique 
pour remplir le poste de manutentionnaire.  À partir du centre de distribution du partenaire 

mailto:humanresources@semex.com
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Semex, EastGen, à Kemptville en Ontario, vous serez responsable du conditionnement et de 
l’expédition de produits vers d'autres centres de distribution nous appartenant.   
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes de la distribution et des ventes et vos 
responsabilités premières seront les suivantes : 

 

 Conditionnement et expédition de produits génétiques congelés dans de l’azote liquide, 
en respectant les procédures normalisées d’exploitation. 

 L’utilisation de machines d’emballage faisant appel à des aptitudes mécaniques de 
base ; 

 Remplissage régulier de biostats avec de l’azote liquide ; 

 Tâches générales relatives à l'entrepôt et à la maintenance ; 

 Traitement des services de messageries ; 
 
Compte tenu de la nature de ce poste, le ou la candidat(e) idéal(e) n’aura pas peur de la besogne 
et aura une personnalité entreprenante. Il/elle sera minutieux/minutieuse, avec une bonne 
dextérité manuelle pour le conditionnement des produits.  L’accomplissement d’une éducation 
postsecondaire sera préférable, avec de bonnes aptitudes en communication, le sens de 
l'organisation, et des compétences en informatique.  Il sera nécessaire d’être capable de 
déplacer des poids pouvant atteindre 120 lbs / 55 kg et de soulever jusqu’à 70 lbs / 32 kg.   
 
L'Alliance Semex sait combien l'excellence de ses employé(e)s fait la différence. Nous aspirons à 
trouver les meilleur(e)s candidat(e)s possibles, parmi les plus doué(e)s et les plus dynamiques, et 
ce, à tous les niveaux et dans toutes les spécialités. Si vous recherchez une expérience 
enrichissante dans une entreprise leader mondiale, n'hésitez pas à nous envoyer votre 
curriculum vitae avant le 31 décembre 2011, à l’adresse suivante :  
 

 
Human Resources Manager / Directrice des ressources humaines 
130 Stone Road West 
Guelph, Ontario  N1G 3Z2 
Télécopie : (519)821-8419 
Courriel : humanresources@semex.com 
Site Internet : www.semex.com 

 

 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront mais nous regrettons de ne 

pouvoir communiquer qu'avec les candidats et candidates retenus pour un entretien. 
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