
DESCRIPTION DE TÂCHES

COMMIS RÉCEPTION / EXPÉDITION
**Noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

Sous la supervision du contremaître d’usine, le commis à la réception / 
expédition s’assure de la planification et de la coordination des activités 
de transit des marchandises. Il peut être amené à gérer les commandes 
de clients, leur réception, les transferts entre succursales, l’organisation 
et l’approvisionnement de l’entrepôt. Il a également pour responsabilité 
de s’assurer du bon acheminement des livraisons et de l’intégrité 
des inventaires. L’étiquetage et la gestion de documents font partie de 
ses tâches. 

• Contrôler qualitativement et quantitativement les marchandises  
 lors de la réception

• Distribuer les produits pour la production

• Vérifier les PO ainsi que les numéros de pièces pour que 
 les coordonnées soient les bonnes avec les bons de livraison.

• Aviser l’acheteur de tout anomalie

• Gérer les stocks Kanban et déclencher les commandes 
 d’approvisionnement pour éviter les ruptures

• Saisir les mouvements et les flux (réceptions, sorties de stock,  
 inventaire) et tenir les états de stocks à jours

• Préparer les pièces pour les commandes en production selon 
 les bons de travail(BT) 

• Préparer et imprimer les étiquettes d’expédition correspondant  
 aux besoins d’expédition;

• Imprimer les rapports de quincaillerie quotidiens et les vérifier   
 pour s’assurer de leur exactitude;

• Assembler et remplir des boîtes et d’autres cartons avec 
 les articles qui doivent être expédiés;

RESPONSABILITÉS OU
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

• Suivre l’inventaire et signaler toute pénurie à l’acheteur;

• Réaliser régulièrement des inventaires

• Maintenir une aire de travail propre et sécuritaire et mettre à jour  
 les provisions au besoin;

• Respecter les règles de santé et de sécurité d’Avivia;

• Toutes autres tâches connexes;

Non-applicable

• Diplôme d’études secondaires

• Expérience requise

• 1-3 ans  minimum en gestion d’inventaire / magasinier

• Être organisé   

• Savoir travailler en équipe

• Capacité de bien travailler dans un environnement énergétique  
 avec une dynamique qui change fréquemment

• Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion  
 du temps

• Être autonome et responsable

• Capacité de soulever jusqu’à 50 lb
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