
 
 
Fondée en 1930, Moteurs Électriques Laval Ltée, une entreprise québécoise 
comptant plus de 145 employés, occupe aujourd'hui une position de leader dans 
la vente et la réparation de moteurs électriques et dans l'intégration de 
contrôleurs à vitesse variable. Quatre succursales stratégiquement localisées à 
travers la province ainsi que du personnel hautement qualifié pour répondre à la 
technologie d'aujourd'hui. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un Commis, Expédition-
réception pour notre siège social situé à Montréal. 
 
VOTRE MANDAT 
Relevant du Superviseur expédition réception, vous serez responsable de la 
réception et de l’expédition de la marchandise pour le département d’entrepôt. 
 
Plus spécifiquement, vous devrez : 
 Assurer la réception physique de la marchandise; 
 Effectuer la préparation de commandes, l’emballage et l’expédition de la 

marchandise; 
 Effectuer le chargement et le déchargement des camions à l’aide du chariot 

élévateur; 
 Vérifier l’exactitude des renseignements contenus sur le bon de livraison; 
 Placer la marchandise dans l’entrepôt selon le système d’organisation en 

place; 
 Acheminer la marchandise au service requis ou la placer en inventaire. 
 Préparer les documents relatifs à l’expédition tel que les bordereaux de 

transport; 
 Effectuer différentes recherches ou consultations dans le système 

informatique Accpac; 
 S’assurer de répondre à toutes les demandes faites par les clients internes à 

l’aide de notre plate forme web; 
 Prendre tous les moyens nécessaires pour protéger sa sécurité et celle de ses 

collègues en respectant les règles, politiques et procédures SST; 
 Participer à l’identification des risques et à la recherche de solutions ou 

d’idées d’améliorations en matière de SST; 
 Participer aux décomptes d’inventaire; 
 Effectuer toute autre tâche connexe, selon les besoins. 
 
VOTRE PROFIL 
 Diplôme d’études secondaires (DES) complété; 
 3-5 ans dans un poste similaire; 
 Expérience dans un département d’expédition-réception; 
 Très bonnes compétences informatiques  
 Conduire un chariot élévateur; 
 Très bonnes habiletés d'organisation et de logistique; 



 
 
 Orienté vers le travail d’équipe; 
 Sens des priorités et de l’urgence; 
 Approche axée vers la satisfaction du client; 
 Débrouillardise; 
 Minutie et soucis du détail;  
 Capacité de travailler sous pression; 
 Capacité à lever des charges. 
 
NOTRE OFFRE 
Moteurs Électriques Laval a beaucoup à offrir! 
 Un régime complet d’assurances collectives (médical, vie, dentaire et invalidité 

longue durée) 
 Des congés mobiles 
 Accès à un REER collectif 
 D’excellentes possibilités d’emploi à long terme 
 Uniformes de travail fournis 
 Plusieurs programmes pour employés et mesures de conciliation travail-vie 

personnelle 
 Formation continue 
 
HORAIRE DE TRAVAIL  
 Durant la formation de 7h30 à 16h00 (durée de 2 à 4 semaines) 
 Horaire régulier de 12h00 à 20h30 
 
 

Vous voulez joindre une équipe dynamique, et une belle PME québécoise qui offre plusieurs 
avantages intéressants, cet emploi est pour vous! 

 
 

Au plaisir de vous compter dans la grande famille de MEL !!! 
 

Faire parvenir votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae récent à: 
 

Alejandra Ramos, CRHA 
Technicienne en Ressources humaines 

Par courriel : rh@mel.qc.ca  
Par fax : (514) 731-2556 

 
Nous vous remercions de votre intérêt envers Moteurs Électriques Laval, 
toutefois, veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

 
Les mots de genre masculin utilisés désignent à la fois les hommes et les 

femmes. 



 
 

Pourquoi travailler chez  
Moteurs Électriques Laval Ltée ? 

 Pour faire carrière dans une entreprise ayant acquis une réputation de chef de 
file dans l’insdustrie et offrant une gamme complète d’avantages 

concurrentiels! 
(sous certaines conditions) 
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