
 

 

 

COMMIS D’ENTREPÔT 

   Lieu d’emploi :  3220 avenue Watt, suite 120, Québec 

SOMMAIRE DU POSTE : 
Sous la supervision du superviseur de production, le 
commis d’entrepôt est amené à réceptionner et 
expédier les marchandises. De plus, le commis 
d’entrepôt sera en charge d’offrir un support à 
l’équipe d’assemblage en procédant à des petits 
assemblages de base. De plus, le titulaire du poste 
devra effectuer certaines inspections pour assurer la 
conformité. 
 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT : 
 
Expédition-réception et entrée de données (80%) 

• Entrer au système, par lecteur de code-barres, 

toutes les composantes reçues dont la traçabilité 

doit être assurée par le numéro de série 

• Selon les instructions de l’acheteur, procéder à 

des décomptes cycliques, pour s’assurer de 

l’exactitude de nos inventaires 

• Classer le matériel en entrepôt selon les 

localisations et les principes de rotation de 

matériel 

• Pour l’ensemble des tâches ci-haut 

mentionnées, effectuer les transactions 

informatiques s’y rattachant 

• Répondre aux transporteurs qui viennent livrer 

du matériel ou chercher des commandes 

• Défaire les boîtes de carton et en disposer dans 

les containers prévus à cet effet à l’extérieur 

• S’assurer de conserver la zone d’entreposage 

propre et ordonnée en tout temps  

 
 

Support d’assemblage et conformité (20%) 

• Procéder à la préparation de divers petits sous-
assemblages de base, ex : l’ensemble des câbles pour 
un produit ou la littérature l’accompagnant 

• A partir des bons de travail, préparer les bacs de 
composantes et sous-assemblages pour les 
assembleurs 

• Remplir les bacs de quincaillerie aux postes 
d’assemblage 

• Emballer les produits finis à la sortie des postes de test 
/ calibration 

• En fonction des commandes clients qui lui sont 
transmises, réunir les produits et procéder à l’emballage 
de ces derniers 

• Effectuer certaines inspections de routine 

 
NOUS RECHERCHONS UN CANDIDAT QUI A LE 
PROFIL SUIVANT 
 
EXIGENCES : 
• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires 
• Avoir au moins 1 an d’expérience comme commis 

d’entrepôt 
 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ 
LEDDARTECH? 
• Environnement de travail moderne et convivial  

• Matériel à la fine pointe de la technologie 

• Collègues de travail engagés et dynamiques 

• Rémunération compétitive 

• Programme d’assurances collectives très complet 

• Régime de retraite avec prestations de l’employeur 

• Club social (5@7, BBQ) 

• Stationnement gratuit 

• Café gratuit (À volonté!) 
 

CONTACT  

Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à 

l’attention de Mme. Marie-Pier Fortier par courriel à 

rh@leddartech.com.  

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. 
leddartech.com 

mailto:rh@leddartech.com
http://www.leddartech.com/

