
 

 
 

PROFIL DE POSTE 
 

 

Titre du poste: Commis réception de marchandises  

 
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: 

Le commis réception des marchandises est responsable principalement d’assurer une vérification 

des produits commandés, valider les codes-barres des produits et aller les placer en magasin. 

 

Responsabilités: 

 -     Recevoir et vérifier tous les colis arrivant par transporteur. 

- Vérifier la marchandise versus le rapport d’expédition et/ou les bons de livraison. 

- Identifier les commandes spéciales clients. 

- Placer la marchandise aux endroits appropriés dans le magasin. 

- Déplacer la marchandise à l’aide du chariot élévateur. 

- Entretenir et nettoyer les lieux de travail. 

- Effectuer des décomptes physiques lorsque requis. 

- Voir au respect et à l’application des consignes et des politiques en matière de santé et 

sécurité au travail. 

- Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations. 

 

Qualifications: 

- Posséder un diplôme de secondaire V. 

- Permis de conduire classe 5 obligatoire. 

- Connaissance informatique nécessaire. 

- Être en bonne condition physique et apte à travailler sous pression. 

- Être habile pour la conduite de chariot élévateur. 

- Sens de l’exactitude et minutie. 

- Capacité de travailler dans un environnement fluctuant. 

 

Conditions de travail : 

- Poste temporaire d'avril à septembre 2022, 32-40 heures/semaine. 

- Lundi au vendredi 

 

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre CV au rh@ronaforget.com. Seuls les 

candidats retenus seront contactés. 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

mailto:rh@ronaforget.com

