
  
 

Description de poste 
 

 

 
Titre de la fonction : commis à l’entrepôt 
Service : Réception 
Localisation : Montréal 
Supérieur immédiat : Coordonnateur d’entrepôt 
 

 

SECTION B 

 
(Sommaire des principaux objectifs et responsabilités générales de la fonction) 
 
Sous la responsabilité du Coordonnateur d’entrepôt, le commis d’entrepôt devra préparer et vérifier les 
commandes ainsi que faire le chargement et le déchargement des remorques. 
 

 

SECTION C 

(Sommaire des responsabilités principales de la fonction) 

1. Vérifier, préparer et expédier les commandes via différents transporteurs; 

2. Assembler, emballer et expédier les commandes de produits chimiques et attaches 

métalliques ainsi que les envois spéciaux; 

3. Procéder à la facturation des  commandes dans le système; 

4. Faire l’expédition de matières dangereuses et compléter la documentation reliée; 

5. Contacter les transporteurs; 

6. Documenter les non-conformités; 

7. Effectuer le chargement et le déchargement des camions; 

8. Opérer le chariot élévateur ainsi que tous les autres équipements de façon sécuritaire; 

9. Maintenir un environnement de travail sécuritaire en tout temps; 

10. Maintenir la rotation de la marchandise; 

11. Toutes autres tâches  connexes pourraient s’ajouter selon les besoins de la compagnie et 

demandes du supérieur immédiat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SECTION D 

Exigences :  

 Diplôme d’études secondaires générales (DES) complété;  

 Minimum 3 ans d’expérience 

 Posséder une carte de chariot élévateur; 

 Capacité à travailler physiquement durant plusieurs heures; 

 Posséder de bonnes connaissances informatiques (Microsoft Outlook, Office); 

 Disponible entre 7h00 et 17h00 (les horaires sont flexibles et varient à chaque semaine pour 

des journées de 8 heures).  

Compétences recherchées :  

 Faire preuve de dynamisme et de positivisme; 

 Capacité à s’adapter aux changements; 

 Faire preuve d’autonomie, de proactivité et polyvalence; 

 Disposition à travailler de façon autonome ou en équipe; 

 Posséder un permis de chariot élévateur; 

 Avoir de bonnes notions en SST ; 

 Détenir de bonnes aptitudes et un intérêt pour le travail manuel/physique. 
 

Atouts :  

 Expérience avec système de SCANNERS; 

 Expérience dans le domaine manufacturier; 
 
 
 
 

 


