DESCRIPTION DE POSTE
COMMIS D’ENTREPÔT ET DE LA LOGISTIQUE
Supérieur

Directrice commerciale

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la responsabilité de la directrice commerciale, le/la commis d’entrepôt et de la logistique est
responsable de la gestion de la réception et l’expédition de la marchandise et du suivi avec les
transporteurs. Le ou la titulaire du poste effectue aussi le contrôle de la marchandise reçue et la
gestion de l’inventaire des entrepôts.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Expédier les livraisons de produits à la clientèle et effectuer le suivi auprès des transporteurs;
Procéder à la réception des commandes de l’entreprise et entreposer la marchandise aux
endroits appropriés;
Effectuer la gestion de l’inventaire des entrepôts;
Vérifier la conformité de la marchandise aux exigences du système de contrôle de la qualité et
aux commandes effectuées;
Informer la directrice commerciale concernant la marchandise non reçue ou non conforme pour
qu’un suivi soit effectué auprès des fournisseurs;
Charger les véhicules des conseillers aux ventes pour les kiosques;
Procéder occasionnellement à la livraison de marchandise chez la clientèle.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•
•

AEC ou DEC en logistique du transport est un atout;
2 à 3 années d’expérience en tant que commis à l’entrepôt;
Avoir réussi le cours de chariot élévateur.

COMPÉTENCES ET AUTRES EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Être à l’aise avec l’informatique;
Être en bonne condition physique;
Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise;
Faire preuve d’une rapidité d’exécution;
Savoir gérer les priorités et être organisé;
Être en mesure d’utiliser son automobile dans le cadre de son travail.

OUTILS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Chariot élévateur, transpalette manuel et autres outils divers;
• Environnement Mac;
• Conduire une automobile;
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• Travail parfois effectué à l’extérieur, variation importante de la température possible;
• Soulèvement de charges lourdes.
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N.B. D’autres activités peuvent incomber à ce poste

ATLAS MÉDIC

