
 

 

COMMIS D’ENTREPÔT – ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2018   

QUÉBEC  

QUART DE JOUR OU DE SOIR 

 

Le titulaire du poste assume l’ensemble des tâches reliées à la préparation et à l’assemblage des 
commandes selon les normes en vigueur de l’entrepôt.  Il s’assure que tous les produits livrés sont en 
bonne condition et respectent les critères de qualité.  Le poste sera localisé au centre de distribution 
de Québec.    

 
PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

• Récupère toute la marchandise nécessaire, assemble et prépare les commandes selon les 
différentes étapes établies de préparation des commandes; 

• Rapporte toute anomalie ou toute amélioration à apporter à son supérieur; 

• Vérifie l’emballage des commandes avant l’expédition (propreté, qualité de l’emballage, etc.); 

• Imprime les étiquettes avec les bonnes données et les appose correctement sur le côté des 
informations du produit; 

• Dispose la marchandise de façon correcte sur les palettes ou « buggy » (produits lourds et 
fragile sur le dos du « buggy »); 

• Assume, au besoin, différentes tâches d’entretien de l’entrepôt (balai, poubelles, etc.); 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES / COMPETENCES : 

• Diplôme d’étude secondaire; 

• Expérience de conduite de chariot élévateur de type Raymond renversé ou de transpalette 
électrique, un atout; 

• Connaissance des normes de santé et sécurité en vigueur; 

• Connaissance d’un système informatique de gestion d’entreposage Accellos, un atout; 

• Capacité à soulever des charges; 

• Minutie et souci du détail; 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication; 

• Bonne capacité d’adaptation aux changements; 

• Capacité de travailler sous pression; 

• Habilité en mathématique; 

• Sens de l’initiative et du travail d’équipe. 

 
 

Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut 
soumettre sa candidature au département des personnes et culture au rh@carrousel.ca. 

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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