
 

 

Emmène-moi au sommet 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

Commissionnaire - Magasin général 
 

Statut : Syndiqué - Partiel  

Service : Magasins et boutiques 

Division : Division 1 

Affichage  interne : #19  

Du 1er au 7 octobre 2019 

 
  

 

Description du poste 

Le titulaire enregistre toutes les ventes effectuées au Magasin général et accomplit diverses tâches connexes.

Principales responsabilités 
• Assembler les caisses, emballer les articles à expédier 

et apposer les étiquettes d’identification ainsi que les 
instructions d’expédition; 

• Surveiller le changement des articles à l’intérieur des 
magasins et le déchargement des articles dans les 
camions ou d’autres véhicules; 

• Examiner et vérifier les articles en les comparants avec 
les factures ou d’autres documents, noter les articles 
manquants et retourner les articles endommagés; 

• Déballer et distribuer les articles aux endroits 
d’entreposage appropriés; 

• Manipuler un diable ou autre équipement pour charger 
ou décharger, transporter ou stocker des articles; 

• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par 
son supérieur immédiat et nécessaire au bon 
fonctionnement de l’entreprise; 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou l’équivalent; 

• 6 mois d’expérience dans un poste similaire; 

• Bonne connaissance de la langue anglaise; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Être autonome, avoir le sens de l’organisation; 

• Être ponctuel, courtois et avoir une présentation soignée; 

• Faire preuve d’initiative et de dynamique; 

 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon les 

besoins opérationnels); 

• Jusqu’à 32 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 
inclure les fins de semaine. 

 

Taux horaire – Classe salariale 4 
 Probation  A  B  C 
15,04 $ 16,64 $ 18,25 $ 20,05 $ 

 

Les candidats internes doivent postuler via leur portail-
employé Ultipro. 

Si l’échéance de l’affichage interne survient un samedi, 
un dimanche ou un jour férié, elle est 
reportée au jour ouvrable suivant. 

 

 
 


