
 
 
Description de poste 
COMMIS D’ENTREPÔT 

Mission 
Baléco est une jeune entreprise dynamique certifiée B Corp qui crée, fabrique et distribue une gamme 
complète de soins corporels et de produits pour la maison non parfumés et rechargeables. Le fondement 
de notre entreprise repose sur la redéfinition de la notion de propreté en offrant une gamme complète de 
produits non parfumés et rechargeables. Notre emballage a été conçu pour durer indéfiniment pour 
favoriser un mode de vie conscient. Aujourd'hui, notre vision est plus pertinente que jamais. Nous croyons 
en la réduction de notre empreinte plastique collective et nous sommes fiers de faire partie du mouvement 
mondial visant à mettre fin aux emballages plastiques à usage unique. 
Culture et talent 
Chez Baleco vous vivrez une expérience humaine hors du commun. Notre équipe avant-gardiste vous 
offre de travailler dans une atmosphère décontractée et inclusive. Nos actions et nos comportements 
sont inspirés par le travail d’équipe, la transparence et le respect. Le respect se traduit par la valorisation 
de la diversité où les membres de l’équipe s’efforcent de comprendre la réalité de chacun. Nous 
cherchons à nous entraider et à inspirer notre communauté en innovant sur le plan social et 
environnemental.  
Responsabilités 
Description du poste 

Le préposé à l’entrepôt devra effectuer diverses tâches pour s’assurer du bon déroulement des 
opérations dans notre entrepôt 

Effectuer les tâches reliées à la production et distribution de marchandises 

● La réception de marchandises  
● Préparation des commandes WEB pour l’expédition 
● Expédition des commandes WEB 
● Maintenir l’environnement de travail propre et ordonné. 
● Capacité d’opérer un logiciel d’inventaire, de commande et d’expédition. 
● Capacité d’opérer un trans-palette électrique 

Profil 
La personne devra démontrer des habiletés et aptitudes telles que 

● Attitude dynamique, responsable, autonome et minutieux 
● Posséder une bonne éthique de travail. 
● Capacité de lever et manipuler des charges lourdes. 
● Langue parlée au travail français avec connaissance de l’anglais 

Formations exigées 
● Diplôme d’études secondaires  
● Fournir deux (2) références d’emploi 



Conditions et avantages 
● Horaire de travail de 9 h à 17 h du lundi au vendredi (possibilité d’horaire flexible et de travail à 

domicile) 
● Salaire compétitif. 
● Assurance Groupe offert après trois mois. 
● 20 heures de bénévolat obligatoire pendant les heures de travail. 
● 50 % de réduction sur tous les produits Unscented Co. 
● Environnement de travail convivial et ouvert avec une excellente occasion d'apprendre. 
● Des collations et un excellent café sont disponibles toute la journée. 
● Accessible en transport en commun. 
● Stationnement gratuit disponible. 
● Lieu de travail : 5530 rue St-Patrick, suite 1129, Montréal (Québec) H4E 1A8. 

 
 
 

 

 

 

 

 


