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Titre :   Commis au centre distribution – Réception et distribution de la marchandise    
Service : Centre de distribution 
Supérieur : Chef d’équipe 

 
RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 

 

Le titulaire de ce poste est responsable de la réception et de la distribution des marchandises. Il 
doit s’assurer de l’exactitude de la marchandise reçue et faire les suivis appropriés, dans les 
délais requis.  

 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

Tâches 

 

• Recevoir la marchandise et en vérifier la conformité avec le bon de réception ; 
 

• Décharger les véhicules de livraison manuellement et de façon sécuritaire ; 
 

• Soulever des boîtes et les mettre sur les palettes. Transporter et placer la marchandise 
à l’endroit désigné dans l’entrepôt ; 

 

• Ouvrir les commandes, faire la distribution des items reçus par magasin en se basant 
sur le document du bon de commande ; 

 

• S’assurer que les codes-barres « SKU » soient conformes aux styles, couleurs et 
grandeurs du système, faire un suivi auprès du chef d’équipe si ce n’est pas conforme ; 

 

• Fermer les boîtes lorsqu’elles sont pleines et les envoyer au département du scan ; 
 

• Remplir un rapport journalier des distributions lorsque la distribution de la marchandise 
de la commande est terminée ; 

 

• Séparer et trier le courrier ou colis reçus pour l’ensemble de la compagnie ; 
 

• Maintenir la propreté et l’ordre du centre de distribution et aller aider dans les autres 
départements au besoin ; 
 

• Effectuer toutes autres tâches connexes.  
 
 

 
EXIGENCES 
 

✓ Diplôme d’études secondaires ; 
✓ De trois mois à un an d’expérience pertinente ; 
✓ 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) pendant de 

longues périodes ; 
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Title :   Distribution center clerk– Merchandise reception and distribution    
Service : Distribution center 
Supervisor : Team Lead 

 
THE PURPOSE OF THE ROLE 

 

Under the supervision of the team lead, the incumbent of this role will be responsible for the 
reception and distribution of the merchandise. The person has to verify the accuracy of the 
received merchandise and follow up accordingly at the required time.  

 
JOB DESCRIPTION 

Tasks 

 

• Receive merchandise and verify the accuracy of the received items with the receipt;   
 

• Manually unload trucks in a safe manner ;   
 

• Lift and place boxes on pallets. Transport and place the merchandise at the designated 
location;  

 

• With the purchase order, open orders and distribute received items according to stores;  
 

• Make sure bar codes « SKU » matches with style, colors and sizes. Ensure a follow up 
with the team lead if not accurate;  

 

• Close filled boxes and send them to the scanning department ;  
 

• Fill a daily distribution report when the all received items are distributed;  
 

• Sort mails for the company; 
 

• Ensure cleanliness and order of the Distribution center and help other departments if 

needed;  

• Perform any other related duties. 
 

 
REQUIREMENTS 
 

✓ High school diploma; 
✓ 3 months to 1 year of related experience;  
✓ Precision and thoroughness;  
✓ Ability to lift boxes weighting between 25 to 45 pounds, on a regular basis;   
✓ Ability to make different movements such as leaning, staying up and crouching for long 

periods of time;  
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