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The English version is below 
Commis à la réception et à l'expédition – Temps plein 
Le commis à la réception et à l'expédition est responsable de l'expédition, de la réception et de l'enregistrement du 
roulement des pièces, des fournitures, de l'équipement et de l'inventaire du service. Ils manipulent, déplacent, 
chargent et déchargent des matériaux à la main ou à l'aide de divers appareils de manutention. 
 
Responsabilités 

• Superviser le chargement et le déchargement des articles dans les camions ou autres véhicules 
• Examiner et vérifier les articles par rapport aux factures ou autres documents, noter les articles manquants 

et retourner les articles endommagés 
• Déballer, coder et distribuer les articles aux emplacements de stockage appropriés 
• Gérer les systèmes de tenue de dossiers internes, manuels ou informatisés 
• Conduire un chariot élévateur, un diable ou tout autre équipement pour charger ou décharger, transporter 

ou entreposer des articles. 

Qualifications 

• Diplôme d'études secondaires ou équivalent. 
• Atout : Formation de conducteur de chariot élévateur. 
• Atout : Connaissance du secteur manufacturier 

Compétences et aptitudes 

• Capacité à bien communiquer; 
• Assiduité et capacité à travailler en équipe; 
• Polyvalence et flexibilité ; 
• Rigueur, souci de l'excellence et minutie ; 
• À l'aise dans un environnement de travail dynamique et rapide 

Nous offrons à nos employés divers avantages, notamment : 

• Localisation facilement accessible en transport en commun ou en voiture avec parking gratuit ; 
• Salaire concurrentiel; 
• Programme complet d'assurances collectives; 
• Nespresso ou café fraîchement moulu offert, à portée de main et à volonté ; 
• L'opportunité de rejoindre une équipe talentueuse, et de partager l'excitation d'une forte croissance 

d'entreprise ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à bord ! 
 
Nous remercions à l'avance tous ceux qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 
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Receiving and Shipping Clerk– Full time 
The Receiving and Shipping Clerk is responsible for shipping, receiving and recording the turnover of parts, supplies, 
equipment and department inventory. They handle, move, load and unload materials by hand or using various 
handling devices. 
 
Responsibilities  

• Supervise the loading and unloading of items into trucks or other vehicles 
• Examine and verify items against invoices or other documents, note missing items and return damaged 

items 
• Unpack, code and distribute items to appropriate storage locations 
• Manage internal, manual or computerized record keeping systems 
• Drive a forklift, hand truck or other equipment to load or unload, transport or store items. 

 
Qualifications 

• High school diploma or equivalent. 
• Asset : Forklift driver training. 
• Asset: Knowledge of the manufacturing sector 

 
Skills and Abilities 

• Ability to communicate well; 
• Diligence and ability to work in a team; 
• Versatility and flexibility; 
• Rigor, concern for excellence and meticulousness; 
• At ease in a dynamic and fast-paced work environmen 

 
We offer our employees various benefits, including: 

• Location easily accessible by public transport or by car with free parking; 
• Competitive salary; 
• Comprehensive group insurance program; 
• Free Nespresso or fresh ground coffee, at your fingertips, and at will; 
• The opportunity to join a talented team, and share the excitement of strong business growth! 

We look forward to welcoming you on board! 
 
We thank all who apply in advance, but only those selected for an interview will be contacted. 
 


