
 

Commis réception de marchandises et 

magasinier 
 

Principales responsabilités 
Les responsabilités principales du Commis à la réception et magasinier sont : 
 

❖ Réception des marchandises. 
❖ Effectuer le déchargement des camions. 
❖ Contrôler les entrées de marchandises. 
❖ Disposer la marchandise reçue à l’endroit prévu à cette fin. 
❖ Vérifier la marchandise reçue conformément au bon d’achat. 
❖ Entreposer la marchandise. 
❖ Étiqueter et placer la marchandise sur les tablettes. 
❖ Garder l’aire de réception propre et sécuritaire. 
❖ Conduire un chariot élévateur. 
❖ Renseigner et conseiller les clients au besoin. 
❖ Aider la clientèle au niveau du chargement des produits dans leur véhicule. 
❖ Assurer un inventaire suffisant des produits sur les tablettes. 
❖ Assurer la propreté des entrepôts. 
❖ Effectuer une inspection sommaire de l’équipement au début de la journée. 
❖ Rapporter tout dommage, accident ou défectuosité. 
❖ Conduire de manière sécuritaire et conformément à la formation reçue. 
❖ Travailler de manière à assurer sa santé, sa sécurité et celle des autres. 
❖ Porter les équipements de protection individuels requis (lunettes, gants, bottes). 
❖ Assurer un excellent service à la clientèle. 
❖ Respecter et appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise.  
❖ Effectuer toutes autres tâches connexes à ses responsabilités principales ou demandé par son 

supérieur immédiat.  
 

Exigences 

Les exigences minimales pour accéder au poste de commis à la réception et magasinier sont les 
suivantes : 

❖ 1 année d’expérience dans un poste similaire 
❖ Capacité à travailler avec un appareil vérificateur de prix et de produits 

Compétences requises 
Les compétences requises pour bien s’acquitter des responsabilités du Commis à la réception et 
magasinier sont les suivantes: 

❖ Capacité à planifier le travail à exécuter 
❖ Collaboration et travail d'équipe 
❖ Gestion du stress et des priorités 
❖ Habileté en communication 
❖ Proactivité et autonomie 
❖ Résoudre des problèmes 
❖ Sens de l'organisation 
❖ Sens du service à la clientèle 

 
Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte 


