Offre d’emploi
Titre du poste :

Commis d'entrepôt

Type d’emploi :

Temporaire

Supérieur immédiat :

Gestionnaire, centre de traitement des commandes

Lieu de travail :

Ottawa (Ontario)

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du
bois et le jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps
passagers. Fière de ses 40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés,
Lee Valley Tools offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisir et de
quincaillerie, ainsi que des articles saisonniers et des articles-cadeaux à des clients partout
dans le monde. Notre service à la clientèle jouit d’une renommée légendaire. Nous nous
efforçons d’offrir des produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et fabriqués à
l’interne ou qu’ils proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une
grande importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent.
Voilà pourquoi nous cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un
milieu de travail qui favorise l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
Sous étroite supervision, le candidat retenu effectuera les tâches habituelles liées aux
fonctions de réception et de distribution. En suivant des procédures clairement établies, il
ramassera et emballera des produits pour l'expédition aux clients internes ou externes.
Les candidats retenus se verront offrir un contrat d'une durée variant entre trois et quatre
semaines, avec un horaire de travail du lundi au vendredi de 7 h à 15 h 30.

Principales fonctions
•

Ramasser et emballer des articles pour les commandes de clients internes et
externes.

•

Vérifier la concordance des articles avec les bordereaux d'envoi et de commande;
compter, étiqueter et emballer les articles.

•

Maintenir la propreté de l'environnement de travail (balayer, vider les poubelles,
recycler le carton et réapprovisionner).

•

Ranger soigneusement et rapidement la marchandise reçue à son emplacement
désigné dans l'entrepôt.

•

Déplacer et réorganiser les stocks lorsque nécessaire.

•

Effectuer toute autre tâche non mentionnée, mais qui relève des activités normales
liées au fonctionnement, à l'entretien et à la sécurité d'un entrepôt.

Compétences et expérience
•

Nécessite habituellement de 1 à 3 ans d'expérience dans un entrepôt, ou
l'équivalent.

•

Connaissance générale des produits Lee Valley.

•

Pouvoir lire et interpréter correctement les différents documents afférents,
notamment les bons de commande, les bordereaux d'envoi, les connaissements et
les bordereaux de marchandises.

Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

