
OFFRE D'EMPLOI

COMMIS AUX OPÉRATIONS
POSTULER AVANT
18 jui 2022

OFFRE #

135

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Commis aux opérations

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Soir

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

17,50 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

DIPLÔME REQUIS

Aucun

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel, site web

NOM DE L'ENTREPRISE

DMB Distribution alimentaire
3280, rue Marconi
Mascouche, Québec, Canada
J7K 3N6

CONTACT

Blanche Richer

Téléphone : 514 791-0883
bricher@dmb.qc.ca

DESCRIPTION

Avant de te parler du poste, voici plutôt l’ambiance que tu retrouveras!

À Mascouche nous nous décrivons comme l’entrepôt branché de DMB!

L’ambiance est décontractée et le travail d’équipe est important. Tu seras
accompagné par ta superviseure Mélanie le jour et le soir, tu découvriras les
superviseurs tels que Steven et Geneviève!

Ce sont tous les trois des personnes attachantes et qui n’ont pas peur de mettre la
main à la pâte!

TÂCHES

Mais qu’est-ce que ça fait un commis aux opérations?

En fait, tu seras au centre de l’action ! C’est toi qui organiseras les commandes
quotidiennes pour les donner aux préparateurs de commandes ainsi que de faire la
facturation. Mais ne t’inquiète pas, tu n’as pas besoin d’avoir obtenu de diplôme
pour ce poste, tu dois simplement être habile dans l’adaptation!

Pas de DES? Pas grave, on te forme !

• Faire de la saisie et traitement de fichier informatique;
• Faire la facturation;
• Valider les quantités à l’expédition;
• Balancer les sommaires;
• Faire la gestion des courriels;
• Faire la numération de documents;
• Travail général de bureau;
• Travailler en collaboration avec les préparateurs de commandes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Être disponible de 12 h 00 à 22 h 00 (horaire flexible disponible);
• Aimer travailler avec des logiciels informatiques;
• Avoir de l’autonomie et un bon sens de l’organisation;
• Détenir une expérience significative dans le domaine administratif;
• Aimer les tâches variées;
• Aime travailler en équipe : malgré l’autonomie que tu gagneras dans ton rôle, tu
es soutenu par une équipe présente qui répondra à tes questions.

AUTRE
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