
Commis d’entrepôt 

Fondée en 1987, Canabec se donne pour mission de créer de la valeur pour ses clients et son organisation par la mise en 

marché des viandes de gibiers et de spécialités. Canabec se démarque par la qualité de ses produits et de ses services. 

Canabec , qui est plein expansion, recherche un commis d'entrepôt pour se joindre à son équipe d’entrepôt. 

Vos principales tâches seront : 

• Placer la marchandise une fois qu’elle a été réceptionnée aux bons endroits dans l’entrepôt en respectant la
rotation des produits.

• Déplacer le stock d’un endroit à l’autre dans l’entrepôt, à l’aide de machinerie (lift, chariot, diable), ou
manuellement, afin de l’amener à l’endroit où on en a besoin (caisses inférieures à 30 kg).

• Effectuer les rotations en fonction des dates de meilleur avant, et le remplissage des produits dans leurs
emplacements dans le frigo.

• S’assurer du maintien des accès et de la propreté du quai de chargement et de l’aire du gros congélateur.

• Sortir quotidiennement l’inventaire de matières premières requis par la cuisine et procéder à la
décongélation des produits selon les méthodes définies.

• S’assurer du respect de la chaîne du froid, notamment en mettant au plus vite les marchandises congelées
dans le congélateur.

Compétences recherchées 

• Expérience de conduite de chariot élévateur (permis valide un atout)

• Connaissance des principales règles de santé et sécurité au travail

• Habileté à bien travailler en équipe

• Habileté à exercer une bonne dextérité manuelle et coordination motrice

• Habileté à soulever des charges de 25 kg

• Capacité à travailler au froid (travail en congélateur)

Conditions d’emploi 

• Salaire : 17 à 20 $/h

• Poste permanent à temps plein (un seul poste à combler)

• Lundi au jeudi 7h à 16h et vendredi 7h à 12h

• Programme d’assurance collective et REER collectif

• Vacances

• Rabais employés
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