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NATUR meubles & design est une boutique de meubles et décoration à l’affût des dernières 

tendances qui offre également un service de Design Intérieur. Située à Mont-Tremblant, la 

boutique jouit d’une clientèle extraordinaire dans un environnement relaxant et magnifique. Nous 

connaissons présentement une grande expansion de l’entreprise et nous avons besoin de gens 

motivés pour se joindre à notre équipe. 

Les Avantages de travailler chez NATUR : 

 Reconnaissance des employés par des évènements tout au long de l’année; 

 Adhésion gratuite aux offres ambassadeurs du grand Mont-Tremblant; 

 Environnement motivant et enclin à l’apprentissage; 

 Possibilités d’avancement au sein de l’entreprise; 

 Prix employé sur la marchandise; 

 Possibilité de bourses d’études; 

 Possibilité de formation continue en entreprise; 

 Travailler dans un cadre enchanteur en plein cœur des Laurentides; 

 Faire partie d’une équipe jeune, dynamique et expérimentée. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un (e) Responsable de l’entrepôt/Livreur (euse) 
à temps plein. 

Le(la) Responsable a la charge de l’entrepôt et des livraisons de meubles et matelas chez les 
clients en s’assurant d’offrir une expérience client exceptionnelle et professionnelle. 
 
Principales responsabilités 

 Organiser les livraisons et contacter les clients; 

 Effectuer les livraisons chez les clients; 

 Recevoir et manipuler les nouvelles marchandises reçues; 

 Entrer les marchandises reçues dans le système d’inventaire; 

 Effectuer l’étiquetage des marchandises reçues; 

 S’assurer de la bonne organisation de l’entrepôt; 

 Effectuer l’assemblage et l’installation de meubles et autres produits; 

 S’assurer de la sécurité et de la propreté de l’entrepôt et du camion; 

 Diriger le(la) livreur(euse) dans ses tâches; 

 Collaborer avec l’équipe des ventes, selon les besoins; 

 Toute autre tâche connexe au poste. 
 
Exigences 

 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Expérience en service à la clientèle; 

 Permis de conduire valide; 

 Très bonne forme physique et capacité à lever des charges lourdes; 

 Aisance à l’informatique. 
 
Compétences personnelles 

 Attitude positive, enthousiasme et entregent 

 Respect d’autrui 

 Débrouillardise et autonomie 

 Ponctualité et sens des responsabilités 

 Sens de la minutie et de l’attention 
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 Sens de l’organisation et de la planification 

 Travail d’équipe 

 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante mp@naturdesign.ca  

Ou téléphonez à nos bureaux au (819) 717-1213 poste 201 
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