Commis au vrac
Sainte-Anne-des-Lacs
Pourquoi Jardin Dion ?
Chez Jardin Dion, nous partageons les mêmes valeurs, on cultive le bien-être, on se serre les
coudes, on a le souci du travail bien fait et on a du cœur au ventre ! On t’offre un emploi dans les
Laurentides, dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Nous œuvrons dans le milieu horticole depuis plus de 65 ans et nous sommes fiers de notre
réputation d’excellence. Viens te surpasser avec nous !!

A propos de l’environnement
Saviez-vous que Jardin Dion possède une grande pépinière de productions d’arbres ? Jardin Dion
c’est aussi deux succursales dont une boutique ouverte à l’année qui offre à sa clientèle un
impressionnant choix de végétaux et une boutique de Noel à faire rêver !

Description du poste
Sous la supervision du Gérant de la pépinière, le Commis au vrac est responsable du renflouement
des produits en vrac et de leur préparation en vue de la livraison.
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Réception des livraisons
Effectuer le déchargement des camions
Contrôler les entrées de marchandise
Disposer la marchandise reçue à l’endroit prévu à cette fin
Vérifier la marchandise reçue conformément au bon d’achat
Entreposer la marchandise
Garder l’aire de réception propre et sécuritaire
Aider la clientèle au niveau du chargement des produits dans leur véhicule
Valider les marchandises achetées à l’aide de la facture
Préparer le matériel en vrac pour les équipes de paysagistes et horticoles conformément au
bon de travail
❖ Effectuer une inspection sommaire de l’équipement au début de la journée
❖ Assurer l’entretien du chariot élévateur (vérifier les attaches d’huile et le bon fonctionnement)
❖ Conduire de manière sécuritaire et conformément à la formation reçue

Profil recherché
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Attestation de conduite pour un chariot élévateur
Expérience dans un poste similaire
Bonne forme physique
Capacité à planifier le travail à exécuter
Collaboration et travail d'équipe
Habileté en communication
Proactivité et autonomie
Sens de l'organisation et du service à la clientèle
Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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