Commis à la réception et expédition
Dès que possible - Temps plein – de jour – Permanent
En tant que commis à la réception et expédition, vous serez responsable de la réception et
expédition de la marchandise en lien direct avec les différents fournisseurs en utilisant le
logiciel WMS de la compagnie.
Le domaine de l’alimentation vous attire et vous êtes motivé par la qualité du service à la
clientèle ? Mayrand est actuellement à la recherche de candidats dynamiques et polyvalents
afin d'agrandir l'équipe des opérations du magasin.

Vos tâches consisteront principalement à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider aux déchargements des livraisons et aux chargements des commandes client
Faire une vérification des commandes et des articles reçus et expédiés
Vérifier le statut des articles dans l’inventaire et faire les ajustements nécessaires
(utilisation du lecteur optique)
Opérer le chariot élévateur au besoin
Vérifier les bordereaux de livraison et les factures
Offrir un bon service à la clientèle avec les différents transporteurs
Exécuter d’autres tâches de nettoyage général
Coordonne et priorise les opérations logistiques

Qualifications et compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience en gestion logistique dans le
commerce de détail alimentaire ou entrepôt
Détenir un diplôme de secondaire 5 ou l’équivalent
Très bonne connaissance et aisance pour le français parlé et écrit
Avoir le sens de l’organisation
Habileté à communiquer
Avoir un sens marchand
Esprit d'équipe
Initiative et autonomie
Disponibilité et flexibilité

Pourquoi travailler chez Mayrand ?
•
•
•
•

Environnement de travail accueillant et dynamique
Entreprise établie depuis 1914 et en pleine croissance
Conditions de travail avantageuses et assurances collectives
Rabais employé 10%

•
•

Formation continue
Possibilité d’évoluer au sein de l’entreprise

Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes
que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul
but d’alléger le texte.
Pour postuler, cliquez sur le lien :

