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Commis à l’expédition et la réception 
  
 

Sommaire du poste 

Le commis s’occupe principalement de la gestion de l’entrepôt. Il est en charge de la 
réception des marchandises et il s’assure de l’entreposer à l’endroit approprié. De plus, 
en collaboration avec le chargé de projet, il prépare les équipements et les pièces 
entreposés qui seront nécessaires à la réalisation des projets. Il effectue également 
d’autres tâches en lien avec l’entretien du bâtiment et les livraisons sur les chantiers.  

 
Principales tâches & responsabilités 

1. Décharger ou charger les camions lorsqu’ils arrivent au quai de livraison à l’aide 
du charriot élévateur 

2. Réceptionner physiquement les pièces et vérifier si le bon de livraison des pièces 
reçues concorde avec le bon de commande de pièces demandées, identifier les 
pièces avec le no d’appel ou de projet  

3. Classer dans le magasin les pièces et le matériel reçus selon le numéro de 
localisation déterminé, aviser le répartiteur de la réception de marchandise et 
tenir le tableau à jour.  

4. Garder, en tout temps, l’entrepôt propre et les espaces de déplacement dégagés 
5. Buriner, gérer les prêts d’outils et d’escabeaux en contrôlant les mouvements 
6. Faire les commissions sur l’ordre de l’approvisionneur 
7. Livrer le matériel demandé par les frigoristes et ferblantiers sur le chantier ou en 

coordonner l’exécution.  
8. Préparer les équipements et les pièces entreposés qui seront nécessaires pour la 

réalisation des projets 
9. Transférer au système les pièces des projets avec le lecteur code à barre, et 

gérer les inventaires de la ferblanterie.  
10. Aider les frigoristes ainsi que les ferblantiers à charger leur camion avant de 

partir  
11. Préparer les unités murales et identifier tout le matériel nécessaire à 

l’installation durant la période estivale. 
12. Faire l’entretien mineur du bâtiment, le déneigement des trottoirs et des entrées 
13. Toutes autres tâches connexes 

 
 



2 
Date de révision : juin 2019  

Profil recherché 

Savoir 
 Secondaire 5 ou équivalent  
 Un minimum de 6 mois à 1 année d’expérience en gestion d’entrepôt et 

d’inventaire 
 Niveau intermédiaire en français (parlé et écrit) et une compréhension des 

notions de base en anglais 
 Expérience dans la conduite du charriot élévateur 

 
Savoir-faire 
 Bonne capacité à communiquer avec ses collègues, ses clients et ses fournisseurs 
 Capable d’organiser son travail de manière structuré  

 
Horaire de travail 
 40 heures par semaine  


