
OFFRE D’EMPLOI 
 

Commis distribution (Pièces) 
 

  
 SERVICE :    Expédition et distribution 
 LIEU DE TRAVAIL : Baie-D’Urfé 
 STATUT :    Permanent, temps plein 
 AFFICHÉ LE :   15 novembre 2021 

 
QUI NOUS SOMMES 
 
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appartient à un groupement de 14 coopératives 
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ a été fondée en 1967 afin de fournir au 
mouvement coopératif en rapide croissance les pouvoirs et services nécessaires pour atteindre son but 
« Atautsikut » Ensemble — travailler pour l’essor collectif sans que personne ne soit oublié. 
 
SOMMAIRE 
 
Sous l’autorité du chef d’équipe - distribution, vous devez assurer vous de suivre les normes de la Fédération 
afin d’établir l’exactitude de la préparation, de la distribution et de la répartition de la marchandise pour nos 
14 coopératives. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
 Effectuer la distribution, l’emballage, l’étiquetage des marchandises selon les politiques établies ; 
 Faire l’impression des différents documents informatiques (packing slips) nécessaires pour documenter 

le contenu des boites de marchandise ; 
 Aider à assurer l’exactitude dans la réception des pièces en examinant et vérifier les articles en les 

comparant la documentation ; 
 S’assurer en tout temps de la propreté de son aire de travail ; 
 Toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur immédiat. 
 
EXIGENCES 
 

 Diplôme d’études secondaires ou équivalent ; 
 Expérience de 0 à 12 mois dans un poste similaire ; 
 Doit être capable de communiquer en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Travaille efficacement et bonne gestion du temps ; 
 Bonnes capacités physiques pour lever des charges lourdes ; 
 Capable de travailler en équipe, avec une attitude positive. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Lundi au vendredi, 40 heures par semaine. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à FCNQ.recrutement@fcnq.ca ou par fax 
au (514) 457-5651 avant le 25 novembre 2021.  

 
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour le poste. Toutefois, nous ne communiquerons 

qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 


