
         

 
Poste : Gérant d’entrepôt (expédition / réception) 

 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible  

Nombre de poste(s) à combler : 1  

Salaire : à discuter selon expérience 

Horaire de travail : 40 h - Temps plein  

Statut de l'emploi : Permanent  

Quart de travail : Jour  

_________________________________________________________________________ 

 

Description: 

Richard & Cie, entreprise de distribution spécialisée dans la vente de produits de manutention et 
d'entreposage dans l'est du Québec, est à la recherche d'un Gérant d’entrepôt pour sa 
succursale de Québec. 

Nos produits (Étagères, tiroirs, établi de travail, coffre à outils, rayonnage à palettes, cloisons 
grillagées, mezzanines, casiers…) et services s'adressent à un large éventail d'industries, et ce, 
dans différents secteurs d'activités. Nos solutions incluent la vente et l’installation.  

En plus d’effectuer les tâches quotidiennes reliées au poste de commis d’entrepôt, vous 
aurez les responsabilités suivantes : 

Principales responsabilités 

o Organisation de l’entrepôt (organiser l’aire d’entreposage de façon efficace) 
o S’assurer que chaque item a une localisation et soit bien identifier.  
o Identifier et maintenir le système de localisation et étiquetage des items 
o Procéder les retours de marchandise 
o Superviser 1 ou 2 employés 
o Établir les tâches à faire et les répartir selon les priorités (en faire le suivi) 
o S’assurer que les procédures sont bien comprises de la part du personnel d’entrepôt 
o Faire preuve de leadership afin de s’assurer de la bonne collaboration de tous 
o Maintenir l’entrepôt propre et sécuritaire (rangement quotidien) 
o Procéder à une vérification régulière des équipements (Chariot élévateur, transpalette …) 
o S’assurer que  les standards et exigences établis par la cie sont respectés 
o Informer votre supérieur de tous problèmes vous empêchant de répondre aux exigences 

établis par la cie en matière de service. 



         

o S’assurer de la qualité de nos processus de réception et expédition et apporter des 
améliorations aux besoins  

o Participer activement à la prise d’inventaire 
o Faire le suivi avec le département des achats des discordances, ambiguïtés ou problème 

avec la marchandise reçue 
o Compléter et entrer quotidiennement les feuilles de temps du personnel d’entrepôt 

 

Prérequis: 

o Expérience dans l’organisation d’un l’entrepôt, prise d'inventaire et préparation de 
commande 

o Solide joueur d’équipe 
o Organiser et soucieux du détail, adaptable aux changements 
o Capable de travailler sous pression 
o Capacité d’analyser et de résoudre  les problèmes 
o Expérience du travail manuel général 
o Bonne capacité physique 
o Capacité d'opérer un chariot élévateur (Posséder 
o Posséder un permis de conduire valide 

Exigences : 

Années d'expérience : 3 à 5 années 


