
 

 
Préparateurs.trices de commandes – quarts de jour, de soir et de nuit (perm. temps plein) 
Jour : 17,40$/40h (4h-12h, 8h-16h, 10h-18h dim-jeudi OU mardi-sam OU 4h-14h vend-lundi) 

Soir : 18,30$/40h (13h-21h OU 14h-22h mardi-sam OU dim-jeudi) 
Nuit : 19,45$/40h (21h30-6h/ dim-jeudi)   

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 présentement à la recherche de Préparateurs.trices de commandes pour se joindre à nos équipes de 
jour, de soir et de nuit. Il s’agit de postes permanents, temps plein. Relevant du contremaître, la personne en poste a 
comme principale responsabilité de préparer les commandes des clients dans l’entrepôt.       
 
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 
 
****Nous embauchons des candidats sans expérience.**** *** Heures supplémentaires disponibles. **** 
 
***IMPORTANT: service de navette disponible pour les quarts de jour (8h-16h) et de soir à partir de certaines 

stations de métro jusqu’à notre entrepôt. Précisions fournies à l'embauche *** 
 

Plus spécifiquement, la personne en poste sera responsable de :  

• Empiler des boîtes de produits sur une palette pour préparer chaque commande, en respectant la fragilité des 
produits. 

• Récupérer les produits dans les différents frigos à l’aide d’un transpalette électrique. 

• Travailler de façon sécuritaire, en tout temps. 
 
Votre profil et vos talents 
 
Scolarité et expérience : 

• Expérience dans l’opération sécuritaire d’un transpalette électrique (atout). 
 

Compétences et qualités recherchées : 

• Bonne forme physique (charges de 10-50 livres); 

• Capacité à lire des documents en français; 

• Capacité à travailler dans un environnement humide et froid (0-8 degrés Celsius); 

• Avoir une bonne connaissance des tables de multiplication de base; 

• Travail d’équipe et collaboration. 
 

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

mailto:rh@clarose.com

