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Saint Sauveur, le 25 mars 2021 
 
 
 

Poste à combler – Emplacement de Rosemère 

 
 
 
Poste : Responsable réception/expédition de marchandises – temps plein 
 
Date d’affichage : 25 mars 2021 
 
Date d’échéance : 7 avril 2021, 17H00 
 
 
 
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez communiquer avec le directeur du 
magasin. Voici les coordonnées : 
 
 
Gabriel  Beaucher (450) 437-1933 poste 4308 
gbeaucher@rochonsports.com 
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LE GROUPE FORZANI LTÉE 

 
DESCRIPTION DE FONCTIONS 

 
 
POSTE : RESPONSABLE RÉCEPTION/EXPÉDITION 

 
  
SOMMAIRE  
 
Traiter les dossiers d’expédition et de réception. Traiter toutes les cargaisons qui 
entrent et qui sortent (emballage, déballage, étiquetage et documents). 
 
RESPONSABILITÉS   

 
  

 Consigner dans le livret de contrôle toute l’information relative à la 
marchandise qui entre. 

 Création et réception de commandes au système informatique. 

 Classer tous les bordereaux d’emballage. 

 Etiqueter tous les articles (à l’aide de l’information provenant des dossiers 
des registres de contrôle des achats) et les préparer pour le magasin. 

 Étiqueter et signer tous les bordereaux d’emballage et les classer après la 
réception. 

 Préparer la marchandise à expédier (rédiger les bordereaux de transfert et de 
livraison, et emballer la marchandise). 

 Créer les produits sans prix. 

 Processus de commande en ligne 

 Création de produits 

 Veiller à l’entretien de l’aire d’entreposage et d’expédition/réception. 

 Informer son supérieur de tout problème relatif aux livraisons ou aux 
expéditions. 

 Former le personnel assigné temporairement à ce poste. 

 Contrôler le stock des fournitures d’étiquetage. 

 Respecter et mettre en application les processus de prévention des pertes. 

 S’assurer que les délais de livraison sont respectés et s’assurer du bon état 
de la marchandise reçue. 

 Offrir un service à la clientèle de qualité. 

 Travailler sur le plancher pendant les périodes de pointe, au besoin. 



LE GROUPE FORZANI LTÉE 

 
DESCRIPTION DE FONCTIONS 

 
 
POSTE : RESPONSABLE EXPÉDITION/RÉCEPTION/RÉCLAMATIONS 
 
 
 
HABILETÉS 

  

 Connaissance du produit 

 Souci du détail 

 Aptitudes pour les mathématiques (obtenir le bon prix dans les dossiers) 

 Capacité de faire fonctionner une étiqueteuse et une calculatrice 

 Connaissance des processus d’expédition et de réception 

 Connaissance de base de la vente en magasin 

 Bon sens de l’organisation 

 Aptitudes marquées pour les communications (traiter avec les fournisseurs) 

 Connaissance des processus d’achat 

 Capacité de travailler avec un minimum de supervision 

 Intégrité 
 
EFFORT 

 

 Marchandises lourdes à soulever et déplacer 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Capacité de gérer son stress 

 Capacité d’écouter avec attention 
 
CONNAISSANCES REQUISES 

 
Études : Diplôme d’études secondaires 
Formation : Logiciel de réception de marchandises 
Expérience : Minimum un an.  
Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit. 
 

 

 

 

 

 
 

Service des ressources humaines 
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