Poste : Commis d’entrepôt (expédition/réception)
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Nombre de poste(s) à combler : 1
Salaire : à discuter
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 Commis
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.
Relevant du gérant d’entrepôt vous aurez à effectuer les tâches suivantes :
Principales tâches:
o
o
o
o
o

Charger et/ou décharger les camions de livraison
Réception et expédition de la marchandise
Maintenir l’entrepôt propre et sécuritaire (rangement quotidien)
Informer votre supérieur de tous problèmes vous empêchant de répondre aux
exigences étable par la cie en matière de service.
Compléter et remettre quotidiennement vos feuilles de temps au gérant d’entrepôt
Réception

o

o
o
o

Vérifier la concordance des bons de commande avec les bons de livraison
o Quantités
o Dimensions
o Couleurs
Procéder à l’entrée des données dans le système informatique
Placer la marchandise dans les localisations désignées
Informer votre supérieur des discordances

Expédition
o

o
o
o

Préparer les commandes pour les clients avec minutie
o Vérifier adresse de livraison, quantité, dimensions, couleur ….
o Maximiser l’espace palette
o Voir à la qualité de l’emballage afin de minimiser les bris de transport
Contacter les clients et les transporteurs pour les différents envois.
Recevoir les clients qui viennent chercher la marchandise et remettre les papiers
requis
Compléter les documents d'expédition
Divers

o
o
o

Effectuer certaines livraisons chez le client.
Faire du prémontage/assemblage en entrepôt
Faire des installations chez les clients (à l'occasion)

Prérequis:
o
o
o
o

Expérience en entrepôt, préparation et expédition de commandes
Bonne capacité physique
Organiser et minutieux
Posséder un permis de conduire valide

Exigences :
Années d'expérience : 2 années

