
  

OFFRE D’EMPLOI 
 
Poste : Préparateur(trice) de commandes et soutien aux équipes de production et 
marketing 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR 
 
Montloup est une entreprise qui œuvre dans la conception, le développement et la 
fabrication de tissus tricotés au Canada avec des fibres écologiques et biologiques. Avec 
un circuit de production court, Montloup assure notamment la transparence de toute la 
chaine de production et participe au développement de l’économie locale. Elle s’assure 
que la production respecte ses standards de qualité, de respect de l’environnement et 
d’éthique à toutes les étapes de la chaine de production. L’entreprise vise à être 
reconnue comme une entreprise nationale, à l’écoute de ses clients, qui fournit des 
services-conseils en design de tissus, en mode et tendances; qui conçoit et produit des 
tissus de qualité; et dont la santé financière est en croissance constante. 
 
LES RESPONSABILITÉS 
 

• Préparation des commandes d’inventaire et préparation des envois 
o Couper et préparer les commandes web  
o Préparer les bons de livraison  
o Mettre les étiquettes  
o Créer les envois 
o Organiser les ramassages et cueillettes 

 
• Soutien à la gestionnaire des communications  

o Gestion des relations clients (SAV et questions) 
o Mise à jour de l’inventaire et du site web et des nouveaux produits 
o Préparation des infolettres  
o Mise en place du calendrier de communication   

 
• Soutien à la gestion dans les tâches liées à la production (à partir de janvier) 

o Assurer le suivi de production  



o Assurer le contrôle qualité des tissus 
o Mettre à jour les documents de suivi de production 
o Tenue de l’inventaire de fils et tissus à jours 

 
QUALIFICATIONS 
 
Études pertinentes reliées à la fabrication et au design textile et mode et autres 
domaines connexes.  
Très bonne connaissance du français parlé et écrit, bonne connaissance de l’anglais (un 
plus). 
Aucune expérience nécessaire mais une volonté de s’impliquer dans la vie de 
l’entreprise. 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Type de contrat : Salarié 
Lieu de travail : Présentiel. Nos locaux sont situés au 700 rue Hodge, Saint-Laurent, H4N 
2V2 
Horaire de travail : 8 heures par semaine  
Les horaires et jours travaillés peuvent être modifiés en fonction de la charge de travail 
et du calendrier de l’employé(e). 
Date de début : Dès maintenant 
Durée de l’emploi : Indéterminé 
Salaire : $16/heure jusqu’en janvier  
 
Envoyez votre CV avec une courte description à info@montloup.com. 
 
 
 
 


