
 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
 

 D E S C R I P T I O N  D ' E M P L O I  
 

 

1.   IDENTIFICATION  

 

Titre de l'emploi : Commis entrepôt 
 

Service/département : Centre de tri et distribution 
 

  
 
Note : Par souci de lisibilité et pour éviter d'alourdir le texte, le masculin est utilisé comme générique pour le titre de l'emploi et l'ensemble du 

document.  À la lecture, le ou la titulaire d'un poste verra à utiliser le genre qui convient. 

  
 

 

 

2.   LA RAISON D'ÊTRE  

 

 

 

Le titulaire du poste effectue les tâches reliées à la manipulation des produits à l’arrivage et 

à l’expédition. 

 

 

 

3.   LES RESPONSABILITÉS-CLÉS 

 

 

 

LE TITULAIRE DE CET EMPLOI A LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES : 

 

1. Utiliser adéquatement le logiciel de gestion d’entrepôt (WMS) afin de placer les 

marchandises réceptionnées selon le classement établi et les instructions de la direction. 

2. Procéder à la cueillette des produits par commande afin qu’ils puissent être facturés et 

expédiés. 

3. Procéder à chacune des étapes du traitement de la commande incluant la préparation à 

l’expédition. 

4. Effectuer les tâches relatives au contrôle de l’inventaire. 

5. Utiliser adéquatement les systèmes d’expédition de commandes. 

6. Travailler en collaboration avec les autres employés. 



 

7. Participer à la responsabilité collective du maintien de l’éclairage et de la propreté du 

service dans le but d’assurer un environnement agréable. 

8. Exécuter toutes autres responsabilités ou toutes autres tâches qui peuvent lui être 

confiées par son supérieur immédiat. 

9. Aider ses collègues afin de maintenir la qualité du service, lors de surcroît de travail. 

10. Maintenir l’espace de travail en ordre et sécuritaire. 

11. Participer à la formation des nouveaux employés. 

12. Participer à la responsabilité collective du maintien de la propreté du service dans le but 

d’assurer un environnement agréable. 

13. Être vigilant face aux vols. 

14. Exécuter toute autre responsabilité ou toute autre tâche qui peut lui être confiée de temps 

à autre par son supérieur immédiat. 

 

 

4.  LES PRÉALABLES  

 

 

1. Diplôme d’études secondaires; 

2. Moins d’un (1) an d’expérience dans un poste similaire; 

3. Capacité à travailler sous pression et dans de courts délais; 

4. Capacité à travailler debout, soulever et déplacer des poids lourds; 

5. Expérience en conduite de chariot élévateur, un atout. 

 
 

 

HORAIRE : Lundi au vendredi 7h00 à 15h30 (JOUR) / 15h30 à 23h30 (SOIR) 

 

Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire 

Salaire : à partir de 14,60$ par heure 

LIEU : 5655 Avenue Pierre-De Coubertin 

Montréal, QC H1N 1R2 

 

POUR POSTULER : recrutement@renaud-bray.com 


