
Commis d’entrepôt
(Saint-Jérôme)

Présentation de l’entreprise
BOURCIER VENTILATION est à la recherche de commis 
d’entrepôt.
Située à Saint-Jérôme, l’entreprise se spécialise en 
systèmes de chauffage, ventilation et d’air climatisé (CVAC). 
Elle propose des projets à l’avant-garde et innovants dans 
le but de rendre viables, confortables et mécaniquement 
efficaces les bâtiments ultras performants (tout en suivant 
les normes de Passivhaux et NetZero). Bourcier ventilation 
est reconnu pour sa créativité, sa rigueur technique et son 
travail d’équipe. 

Date limite pour postuler

7 octobre 2022

Contact

Conditions de travail

Type de poste

Permanent – Temps plein ou temps partiel

Horaire de travail

Entre 8h et 40h / semaine en fonction des 

disponibilités de la personne. Les heures peuvent 

être réparties du lundi au dimanche

Jour – soir – fin de semaine 

Rémunération

20$ / heure

Possibilité d’avancement comme responsable 

logistique

Avantage

4 semaines de vacances annuelles (2 semaines à 

Noël et 2 semaines de la construction), banque de 

journée de congé, Régime d’assurances maladie, 

plan de formation et de perfectionnement, 

abonnement Audible.

Cliquez ici pour consulter l’offre d’emploi complète

info@rhboulevard.com

Personne ressource : Valérie Monette

Effectuer la réception et l’expédition des marchandises

Effectuer l’entretien général de l’entrepôt et des 
véhicules de l’entreprise (à l’exclusion de l’entretien 
mécanique)

Faire la préparation des commandes

Effectuer le pré assemblage et la préfabrication

Effectuer la prise de l’inventaire

Faire l’entretien des outils

S’assurer de la propreté dans l’entrepôt

Toutes autres tâches connexes

Expérience pertinente au poste (formation sur place)

Aimer le travail physique; être capable de soulever des 
charges lourdes

Posséder un permis d’utilisation d’un chariot élévateur 
(formation disponible sur place)

Savoir utiliser des outils manuels

Être habile dans l’utilisation d’applications mobiles 
modernes

Responsabilités Exigences

Qualités

Être curieux, ingénieux et précis | Soucis du détail et de 
l’organisation | Sens de l’humour primordial | En mesure 
de prendre de bonne décision | Maturité et autonomie

https://rhboulevard.com/emplois/
mailto:info@rhboulevard.com

