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Joignez-vous à une équipe dynamique dans le domaine du 
SPORT/MODE et du VÊTEMENT DE TRAVAIL 
 
LE GANT PARIS DU CANADA Ltée est un chef de file et un spécialiste de la conception et la commercialisation de 
gants depuis sa création en 1945. Aujourd’hui, nos produits sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité, 
leur performance et leur coupe, et comprennent notamment les marques AUCLAIR, LAURENTIDE, SEGER, PROJOB 
et FERSTAR. 
 
 

COMMIS À L’INVENTAIRE ET AUX RETOURS 
 
Relevant du Directeur des opérations, vous serez responsable de faire le suivi entre l’inventaire au système 
informatique et l’inventaire physique, notamment en contrôlant les mouvements de marchandises et en vérifiant 
l’exactitude des données. Faisant partie de l’équipe du centre de distribution, vous serez également appelé à 
participer aux autres tâches de réception et d’expédition. 
 

RESPONSABILITÉS 
 
Inventaire 
 

 Surveiller le niveau des stocks à mesure que les articles sont mis en circulation et transférés à l'intérieur 
de l'établissement; 

 Exécuter les commandes de réapprovisionnement dans les localisations de piges; 
 Effectuer des décomptes périodiques et procéder aux ajustements d’inventaires au besoin; 
 Préparer divers rapports en lien avec l’inventaire 
 Participer à la préparation des commandes au besoin; 
 Toute autre tâche connexe; 

 
Retours de marchandise 
 

 Faire le décompte des unités retournés et valider les codes de produits inscrits au bon de retour; 
 Vérifier l’état de la marchandise, identifier les produits endommagés et suivre la procédure de traitement 

en place; 
 Documenter les retours à l’intérieur du système informatique, données du client, raison du retour, etc.; 
 Effectuer la remise en stock et faire le placement dans les bonnes localisations; 
 Toute autre tâche connexe;  
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

 Diplôme d’études secondaires complété 
 1 an d’expérience dans un centre de 

distribution 
 Connaissances de bases de la suite office 

(Outlook, Excel, Word, Power Point) 
 Expérience de travail avec SAP ou autre 

système informatique de type ERP (un aout) 

 Esprit d’équipe 
 Autonomie et ponctualité 
 Rigueur 
 Intérêt en logistique (un atout) 

 
 

 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 

 Horaire de jour 
 Poste à temps plein 
 Assurances collectives (incluant RÉER collectif) 
 Environnement de travail propre et sécuritaire 
 Rabais employés très avantageux sur nos 

produits 
 Allocation pour achat d’équipement de sécurité 

après 6 mois 

 Formation à l’interne (conduite de chariot 
élévateur, etc.) 

 Coaching et possibilité de développement 
professionnel à la hauteur de vos ambitions 

 Stationnement gratuit 
 Accessible en transport en commun 

 

 
 
SALAIRE 
Salaire selon expérience 
 
ENTRÉE EN POSTE 
Juin 2021 
 
POUR POSTULER 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : stephanie.scherrer@parisglove.com 


