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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  DDUU  CCOOMMMMIISS  DD’’EENNTTRREEPPÔÔTT  

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMMMAANNDDEESS    
 

Vous êtes une personne active et en bonne forme physique ? Vous aimez le travail d’équipe ? Vous êtes 

une personne polyvalente et avez à cœur le service à la clientèle interne et externe ? Ce poste est pour 

vous ! 

Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides, en partenariat avec sa communauté, combat 

la faim et nourrit l’espoir. L’organisme, situé à Blainville, est à la recherche de personnes dynamiques 

qui souhaitent s’impliquer pour une bonne cause pour occuper un poste de commis d’entrepôt. 

SOMMAIRE 

Selon les instructions du Chef de la distribution de l’entrepôt et en fonction des priorités 

journalières, le commis d’entrepôt effectue la préparation des commandes et s’occupe de la mise en 

boîte des aliments périssables. Il assure la réception et le tri des aliments en lien avec le Programme 

de récupération en supermarché. 

 

En collaboration avec les autres membres de l’équipe, il accueille la marchandise en collaboration avec 

les camionneurs, s’assure de la bonne rotation des stocks de l’entrepôt, du frigidaire et du congélateur. 

Il charge les camions. Il vérifie les dates de péremption des produits, il identifie les produits et les 

classes de façon appropriée en fonction des dates. Il s’assure de la bonne rotation du stock jusqu’à 

épuisement du produit. Il s’assure de la propreté du plancher.  

 

RESPONSABILITÉS 
 

En collaboration avec le Chef de la distribution, il s’assure de l’approvisionnement de la plate-forme 

de distribution : 

 

• Effectuer quotidiennement la préparation des commandes ; 

• Effectuer le tri des aliments en lien avec le programme de récupération en supermarché. 

• Opérer ponctuellement la machine à carton et l’emballeuse semi-automatique ; 

• Opérer le transpalette hydraulique, lorsque requis ; 

• Effectuer la mise en boîte des denrées périssables, lorsque requis ; 

• S’assurer de l’entretien quotidien des planchers de l’entrepôt ; 

• Dans le cours de son travail, faire l’apprentissage des normes de sécurité (CSST) ainsi que des 

normes du MAPAQ ; 

• Exécuter toute autre tâche connexe telle que définie par son supérieur hiérarchique. 
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EXIGENCES 
 

Formation académique N/A 

Autres connaissances Connaissances des normes de sécurité (CSST) 

    Connaissances des normes du MAPAQ 

 

Qualités requises Bon jugement 

Fiable et assidu 

 Très bonne forme physique  

 Tolérance au froid 

Bonnes relations interpersonnelles 

 Travail d’équipe 

 

Langues parlées et écrites Connaissance fonctionnelle du français 

 

Lieu de travail : Blainville 

 

Salaire : 14,50 $/H 

 

Date d’entrée en fonction : Janvier 2021 

 

Transmettre votre CV dès maintenant à : direction@moissonlaurentides.org 


