
 

Mise à jour : Juillet 2017 

 

Titre :   Commis – Réapprovisionnement de la marchandise, quart de soir  
Service : Centre de distribution 
Supérieur : Chef d’équipe – Réapprovisionnement 
Prime soir :  1.50$/heure 

  

RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 
Sous la supervision du Superviseur du centre de distribution, quart de soir, le titulaire de ce 
poste est responsable de veiller au réapprovisionnement de la marchandise et de l'entreposage 
des boîtes pour la préparation de commandes.  

  

DESCRIPTION DES TÂCHES 

Tâches 

 

 Effectuer la préparation des commandes pour le commerce électronique ; 

 Palettiser et mettre dans les étagères, la marchandise de façon correcte et sécuritaire ; 

 Faire le remplissage de la marchandise dans les localisations par items ;  

 Transporter et placer la marchandise aux endroits désignés ;  

 Effectuer la vérification à l’ordinateur les items manquants ;  

 Se procurer un bon de commande, via le Smart Shipper, et aller chercher les items 

correspondant à celui-ci. Pour chaque magasin, vérifier la grandeur, la couleur, le style 

et le « SKU » des produits sélectionnés ;  

 Mettre les items dans les boîtes et identifier les boîtes terminées correctement (le 

numéro du magasin, les initiales et le numéro de la boîte) ;  

 Maintenir la propreté et l’ordre dans la section du Centre de Distribution qui lui est  

assigné; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 

 
EXIGENCES 

 
 Diplôme d’études secondaires ; 
 De trois mois à un an d’expérience pertinente ; 
 Versatilité et polyvalence ; 
 Excellent sens de l’organisation ; 
 Précision et minutie ;  
 Capacité à soulever sur une base régulière un poids moyen variant entre 25 à 45 livres; 
 Capacité à faire de nombreux mouvements (penché, debout, accroupi) durant de 

longues périodes; 
 Disponible pour travailler sur un horaire du dimanche au jeudi de 15h45 à 23h45. 

 



 

Mise à jour : Juillet 2017 

 

 

Title :               Clerk– merchandise replenishment, evening shift 
Service :             Distribution center 
Supervisor :             Team leader – Replenishment 
Evening bonus :  1.50$/hour 

  
THE PURPOSE OF THE ROLE 
Under the supervision of the replenishment Team Lead, the incumbent of this role will be 
responsible for ensuring an efficient replenishment of the merchandise and making sure boxes 
are well stored and stocked for order preparation.   

  

JOB DESCRIPTION 

Tasks 

 

 Prepare E-commerce orders ; 

 Safely palletize and place merchandise on shelves;  

 Restocking merchandise in their designated location with the appropriate items;   

 Transport and place merchandise in their designated location;   

 Verify missing items on the computer;   

 From the Smart Shipper, get an order and pick the correspondent item. For every store, 

verify size, color, style and « SKU » for the selected product.  

 Stock items and correctly identify the boxes (store number, initial and box number);  

 Ensure cleanliness and order of the assigned section of the Distribution center.  

 Perform any other related duties.  

 
REQUIREMENTS 

 
 High school diploma; 
 3 months to 1 year of pertinent experience;  
 Versatility and ability to multi-task;   
 Excellent sens of organisation 
 Precision and thoroughness;  
 Ability to lift boxes weighting between 25 to 45 pounds, on a regular basis;   
 Ability to make different movement such as leaning, staying up and crouching for long 

period;  
 Available to work Sunday to Thursday from 3:45 pm to 11 :45 pm.  

 

 


