
 

 

 

Commis expédition/réception (perm. temps plein) 

40h (lundi-vendredi 13h-21h) 
9761 Boulevard des Sciences, Anjou, QC H1J 0A6 

 

Courchesne, Larose, Ltée est une entreprise familiale de services essentiels dans l’industrie des fruits et 

légumes qui connaît une croissance impressionnante depuis plus de 100 ans. Sa mission première est d'offrir 

à ses clients des produits frais, diversifiés et de qualité à l'année.  

Nous sommes actuellement à la recherche d’un.e Commis expédition/réception pour se joindre à l’équipe de 

soir à Anjou.  

Pourquoi vous joindre à nous ? 

• Entreprise familiale de plus de 100 ans ! 

• Entreprise de services essentiels en forte croissance 

• Entreprise certifiée écoresponsable — niv.2 

• Possibilité d’achat de fruits et légumes en grandes quantités à des prix avantageux 

• Environnement propre, éclairé et sécuritaire  

• Cafétéria subventionnée 

• Paie hebdomadaire 

• Stationnement gratuit 

Relevant du contremaître de la réception, la personne en poste participe activement aux activités de réception 

des fruits et des légumes et accomplit diverses tâches administratives reliées au bon fonctionnement du 

département d’expédition/réception et conduit de l’équipement au besoin (chariot-élévateur, transpalette 

électrique). Plus spécifiquement, la personne en poste sera responsable de : 

• Accueillir les fournisseurs et gérer le stationnement des camions. 
• Recevoir la marchandise et en vérifier la conformité avec le bon de réception. 
• S’assurer de la planification et de la coordination des activités de transit des marchandises. 
• Préparer les documents requis pour l’expédition et/ou la réception de marchandises pour le département 

de préparation de commandes. 
• Effectuer l’entrée des données se rattachant à la réception de marchandises. 
• Répondre aux demandes des transporteurs lors de la réception et/ou l’expédition de marchandises et au 

besoin faire le suivi avec département de préparation de commandes. 
• Participer aux opérations de déchargement des remorques au besoin (chariot-élévateur, transpalette 

électrique). 
 

 
Votre profil et vos talents 
 
Scolarité et expérience : 

• Expérience minimale de 6 mois dans un poste similaire; 
• Expérience en conduite de chariot élévateur et/ou de transpalette (atout); 
• Connaissance de la suite Office et facilité à apprendre de nouveaux logiciels. 



 

 

  
Compétences et qualités recherchées : 

• Bonne connaissance du français et de l’anglais; 
• Autonomie et sens de l’organisation; 
• Méthodique et bon sens de l’observation; 
• Capacité à lire, interpréter et compléter des documents de travail; 
• Capacité à effectuer des calculs mathématiques de base; 
• Travail d’équipe et collaboration; 
• Capacité à travailler dans un environnement humide et froid (0-8 degrés Celsius). 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature à rh@clarose.com  

mailto:rh@clarose.com

