Commis aux commandes Web
AUTRES APPELLATIONS D’EMPLOI

Préparateur de commandes, Préposé
aux commandes Web, Commis d’entrepôt

Description
Le commis aux commandes Web reçoit les bons
de commande. Cette personne est responsable
de la préparation des commandes jusqu’à
leur expédition. Elle assure l’exactitude des
commandes qui sont expédiées aux clients.

Tu aimes quand ça bouge ?
Tu comprends l’importance des
détails ? Cet emploi est pour TOI !

Principales responsabilités
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Placer les marchandises réceptionnées
selon le système de gestion d’entrepôt;
Réceptionner les bons de commande et valider les informations;
Mettre à jour le système de gestion des stocks;
Emballer les articles commandés;
Préparer le colis pour l’expédition et l’expédier
en suivant la procédure établie;
Traiter les retours de marchandise;
Collaborer à la gestion de l’inventaire;
Contribuer à maintenir l’ordre et la propreté de l’entrepôt;
Travailler en collaboration avec l’équipe
de l’entrepôt et les autres services.

detailquebec.com

Environnement
de travail
·
·
·

Dans un entrepôt;
Capacité à travailler debout, à
soulever et à déplacer des poids;
La personne peut être amenée
à travailler les soirs, les fins
de semaine et les jours fériés.

Savoir-être
·
·
·
·
·

Souci du détail;
Autonomie;
Attitude professionnelle;
Polyvalence;
Esprit d’équipe.

Savoir-faire
·
·
·

Capacité à travailler
sous pression;
Respect des échéanciers;
Facilité à calculer.

 onditions d’accès
C
à la profession
·
·

Diplôme d’études secondaires;
1 an d’expérience dans un
poste similaire : un atout.

 rogression
P
de carrière
Directeur de la logistique
Gérant d’entrepôt
Commis aux
commandes Web

Note : Le masculin est utilisé uniquement à des fins de lisibilité et ne se veut aucunement discriminatoire. Les informations
présentées dans cette fiche reposent sur une analyse interne et doivent être adaptées à la réalité des détaillants.

Cette fiche a été produite grâce à la contribution financière
de la Commission des partenaires du marché du travail et
avec l’appui des partenaires du marché du travail.

