
 
 

 

Responsable expédition et réception marchandise 

 

Vous cherchez un emploi où les journées passent rapidement et où le travail est diversifié, 

notre offre pourrait vous plaire! Magicolor est une entreprise de peinture industrielle située 

dans le parc industriel de Beauport. Nous sommes à la recherche d'un(e) responsable de 

l'expédition et de la réception des marchandises.  

Principales responsabilités :  

 Recevoir les transporteurs et les clients, s'assurer de la quantité et de l'état des 

marchandises et pièces reçues; 

 Faire une vérification finale de la qualité de l'emballage des pièces expédiées et 

s'assurer que les quantités de pièces et marchandises expédiées correspondent 

aux bonnes quantités du bon d'expédition; 

 Compléter adéquatement les documents de réception et expédition et les 

acheminer aux bons départements; 

 Ouvrir les bons de travail en validant les informations de mise en production avec 

le client; 

 Planifier les fournitures nécessaires pour l'exécution du travail et inscrire la 

commande au système; 

 Contacter les clients pour les questions relatives à leur commande et faire les 

suivis nécessaires; 

 Au besoin, manipuler les pièces à l'extérieur et à l'intérieur de l'usine à l'aide des 

équipements nécessaires 

 Au besoin, aider aux activités de production et à la cour extérieure 

 

 Exigences :  

 Être capable de gérer plusieurs tâches simultanément; 

 Avoir une bonne capacité de concentration; 

 Être orienté(e) vers le service à la clientèle; 

 Être en bonne forme physique et être en mesure de soulever des charges; 

 Être méticuleux sur la qualité du travail à effectuer et avoir le souci du détail; 

 Expérience requise dans un poste similaire ou avec des responsabilités de même 

niveau; 

 Avoir une aisance à travailler dans un milieu informatisé; 

 Connaissance d'EXCEL un atout; 

 Aucune scolarité nécessaire, nous donnons la formation en atelier 

 

 

 

 



 
 
Nous offrons: 

 Salaire concurrentiel (18.00$ à 21.00$ de l’heure) 

 Assurance collective; 

 Programme de bonification; 

 Temps plein, permanent 

 Horaire du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00 

 Vêtements de travail et allocation pour bottes de travail; 

 Possibilité de cotiser à un fond de placement; 

 Stationnement sur place ou proximité du transport en commun; 

 Vacances l'été et durant la période des fêtes; 

 Congés de maladie ; 

 En prime: une super équipe!  

 

 

 


