
Nom de l'entreprise 

Outil-Pac Inc 

2.Lieu de l'emploi 

1830 Rue Léon-Harmel, Québec, QC G1N 4R9 

3.Titre du poste à afficher 

Commis d'entrepôt polyvalent 

4.Salaire offert 

16$/hr 

5.Horaire de travail 

8h-16h30 

6.Date d'entrée en poste 

Dès que possible 

7.Durée du contrat 

Permanent 

8.Descriptif du poste (tâches) 

Vos responsabilités de commis d’entrepôt (environ 80% des tâches) : · Doit être capable de 

soulever jusqu’à 50 livres · Doit pouvoir travailler de manière autonome · Doit être capable 

suivre des directives · Avoir un véritable esprit d’équipe · Avoir Carte de cariste (atout) · Toute 

autre tâche connexe Vos responsabilités de livreur (environ 20% des tâches) : · Conduire un 

véhicule de la société de manière sûre, courtoise et responsable · Livrer les commandes des 

clients en s’assurant de la bonne condition des items livrés · Ramasser les commandes chez les 

fournisseurs · Charger les camions de l’entreprise · Vérifier les bons de livraison et les bons de 

commande · Maintenir propre le véhicule de l’entreprise 

9.Qualifications requises pour le poste 

· Au moins 1 an d'expérience dans un poste similaire · Doit être capable de soulever jusqu’à 50 

livres · Doit pouvoir travailler de manière autonome · Doit être capable suivre des directives · 

Avoir un véritable esprit d’équipe · Posséder un permis de conduire valide avec un bon dossier · 

Posséder bonne connaissance de Drummondville et ses environs · Avoir Carte de cariste (atout) · 

Avoir obtenu son diplôme de secondaire 5 (souhaité) · Avoir un permis de conduire valide et un 

bon dossier de conduite 

10.Personne ressource à contacter pour postuler (nom et informations de contact) 

Mariana 

11.Période d'affichage du poste (ex : du 8 mars au 5 avril) 



*À noter que nous nous réservons le droit de retirer votre annonce après 1 mois d'affichage si 

aucune date de fin d'affichage n'est indiquée* 

4 juin au 4 juillet 2021 


