Commis à la et réception de marchandise et magasinier
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 sur la rive-nord, 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 !!

Description du poste
Sous la supervision du gérant de magasin, le commis réception et magasinier est responsable de la
réception des livraisons dans l’entrepôt et de la manutention des produits. De plus, le commis doit
remplir les étalages et de la présentation des produits horticoles à l’intérieur de la boutique ainsi qu’à
l’extérieur près des entrées / sorties de la pépinière et des caisses.
❖ Recevoir les commandes
❖ Identifier et lire les bordereaux d’expédition du fournisseur et du transporteur et valider les
quantités de marchandises reçus.
❖ Suivre les procédures pour la réception de marchandise avec un RF
❖ Gérer l’espace d’entreposage et nettoyer les zones de réception
❖ Placer les produits horticoles sur les étalages de vente
❖ Assurer un excellent service à la clientèle
❖ Conserve son lieu de travail propre et ordonné
❖ Respecter et appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise
❖ Effectuer toutes autres tâches connexes liées à ses responsabilités principales ou demandé
par son supérieur immédiat
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Expérience dans un poste similaire
Habileté à utiliser un système informatique
Bonne forme physique
Capacité à planifier le travail à exécuter
Collaboration et travail d'équipe
Proactivité et autonomie
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.
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