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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 AU CENTRE DE DISTRIBUTION (ENTREPÔT) 
 

Relevant du Gérant du Centre de Distribution, vous serez responsable de recevoir les stocks pour ensuite les 

disposer dans l’entrepôt,préparer et expédier les commandes des clients (entreprises et particuliers). Faisant 

partie de l’équipe du centre de distribution, vous serez également appelé à participer aux tâches et projets dans 

l'entrepôt. 

 

RESPONSABILITÉS 
 

• Faire la réception des marchandises; 

• Disposer les marchandises dans l’entrepôt; 

• Naviguer dans le système informatique pour recueillir l’information des commandes; 

• Récupérer les effets commandés dans l’entrepôt; 

• Emballer les commandes en suivant les normes établies; 

• Préparer et apposer les timbres d’envoi (étiquetage); 

• Finaliser l’expédition et entrer les données dans le système informatique; 

• Participer au nettoyage et à l’entretien général de l’entrepôt; 

• Participer aux autres tâches de l’équipe du centre de distribution; 

• Conduire le chariot élévateur de façon sécuritaire (optionnel - formation sur place); 
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

• Diplôme d’études secondaires complété 

• Expérience dans un centre de distribution 
(un atout) 

• Expérience de travail avec SAP ou autre 
système informatique de type ERP (un aout) 

• Carte de conduite de chariot élévateur (un atout) 

• Esprit d’équipe 

• Autonomie et ponctualité 

• Rigueur 
 

 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 

• Horaire de jour du lundi au vendredi 

• 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 

Immédiatement 

 

POUR POSTULER 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : stephanie.scherrer@parisglove.com 

mailto:stephanie.scherrer@parisglove.com

