
COMMIS À L'ENTREPÔT 
 
Statut:  
Régulier, Temps plein (Permanent) Lundi au Vendredi – 8h à 17h 

 
Emplacement :  
Régulier, Temps plein 
Emplacement : 
-Val d'Or, Québec 
-Québec,Québec (La Capitale) 
-Trois-Rivières, Qc 
-Drummundville, Qc 
-Anjou, Qc 
-Longueuil, Qc 
-Laval, Qc 
-Joliette, Qc 
-Rouyn-Noranda, Qc 
-Valleyfield. Qc 
 
 
 

 

Description du poste 
Sous la responsabilité du directeur de centre d'affaires, le commis à l'entrepôt reçoit, vérifie 
et entrepose la marchandise, prépare les commandes, s'occupe de l'emballage et de la 
livraison des commandes promptement. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

• Garder l'entrepôt méticuleusement ordonné et organisé ; 
• Voir à ce que la marchandise soit placée au bon endroit ; 
• S'assurer de la productivité et de la sécurité dans l'entrepôt ; 
• Respecte les normes de sécurité dans l'accomplissement de ses tâches : 
• S'assurer que les commandes soient préparées promptement et avec exactitude ; 
• Gèrer les commandes en attentes ; 
• Respecter le cheminement des documents en suivant les procédures établies ; 
• Avoir un intérêt à apprendre d'avantage sur nos activités. 

 
EXIGENCES: 

• Expérience dans un poste similaire est préférable ; 
• Capacité à travailler sans supervision et à respecter les échéanciers 
• Bonne connaissance du français oral et écrit est requise ; 
• Connaissance de l'anglais est un atout ; 
• Bonnes compétences organisationnelles et en communication ; 
• Bonne connaissance de l'ordinateur, incluant Word, Excel et Outlook ; 
• Détenir un permis de chariot élévateur ; 
• Esprit d'équipe, capacité d'adaptation, dynamique et une attitude professionnelle 

positive 
• Initiative démontrée pour le développement des connaissances sur les produits et notre 

industrie 
• Connaissance de base en électricité est un atout. 



 
*Ceci est un poste d'entrée avec possibilité d'avancement* 
 

Pourquoi Guillevin? 
Guillevin offre des carrières intéressantes et stimulantes ainsi qu’un programme d’avantages 
sociaux concurrentiel, des REER collectifs avec contribution de l’employeur et un programme 
de bourses aux études supérieures pour les enfants de nos employés. 
Guillevin assure l'égalité dans le processus de recrutement et de sélection en prenant des 
décisions d'emploi basées sur les qualifications, l'expérience pertinente, les connaissances, 
les aptitudes, les compétences démontrées et les réalisations. 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats retenus 
seront contactés. 
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
Pour toutes questions, veuillez écrire à talents@guillevin.com  
 
Connexion à votre compte: Si vous avez déjà soumis une candidature chez Brogan Safety Supplies, 
EWEL, Gir Del, Noramco ou National Cable Specialists, vous pouvez vous connecter avec le même 
compte. 
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