
 
 

Profil de poste 

 

 

Titre du poste: Commis Service cour à bois  

 

Tu veux travailler dans une entreprise familiale de longue date mais jeune de cœur et dynamique? 

Tu cherches un employeur qui saura reconnaître tes bons coups? Qui a un programme d'assurances 

collectives compétitif et auquel il contribue? Avec plusieurs activités intéressantes pour les 

employés? Et offre la possibilité de cotiser au Fonds de Solidarité FTQ?  

 

Ne cherche plus et viens postuler pour un emploi chez nous. Notre équipe n'attend que toi! 

 

Description sommaire: 

La personne attitrée est responsable principalement d’assurer un excellent service auprès de notre 

clientèle dans l’aire de service à l’auto.  

 

Responsabilités : 

- Accueillir le client dans l’aire du service à l’auto et remettre aux clients les matériaux 

achetés en magasin, le tout avec courtoisie. 

- Assurer la propreté et le remplissage des allées qui lui sont assignées. 

- Faire le chargement des matériaux sur les camions pour la livraison. 

- Faire le déchargement des camions lorsqu’il y a des retours de marchandises. 

- Replacer les matériaux retournés dans l’entrepôt. 

- Déneiger, déglacer et sabler les aires de travail afin de s’assurer d’avoir un environnement 

sécuritaire. 

- Peut avoir à prendre des inventaires de façon manuelle. 

- Vider les poubelles et les cendriers. 

- Nettoyer les stationnements. 

- Peut à l’occasion faire des livraisons. 

- Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations. 

 

Qualifications:  

- Posséder un diplôme de secondaire V. 

- Être habile pour la conduite de chariot élévateur. 

- Connaissance des matériaux de construction un atout. 

- Permis de conduire classe 5. 

- Capacité de travailler dans un environnement fluctuant. 

- Être en bonne condition physique. 

- Avoir un bon sens du service à la clientèle. 

 

Conditions de travail : 

- Poste permanent, 40 heures/semaine. 

- Lundi au vendredi, fins de semaine, soir en rotation. 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV par courriel au rh@ronaforget.com en mentionnant le 

poste qui vous intéresse. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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