
 

Commis à la réception et à l’expédition 

  
À PROPOS DE NOUVEAU RIVAGE 
Nouveau Rivage est une boutique montréalaise 100% en ligne qui propose des accessoires et du prêt-à-
porter pour les jeunes mamans et leur famille. L’entreprise offre une sélection de produits à la fois 
lifestyle et durables, tout en mettant de l’avant l’art de vivre en famille à travers des articles de blog.  
Comme Nouveau Rivage est en croissance, le nombre de commandes évolue constamment et nous 
nous sommes à la recherche de quelqu’un capable de surmonter ces défis quotidiens avec 
enthousiasme.  

TÂCHES PRINCIPALES 
Effectuer les tâches quotidiennes du service des opérations des commandes de la boutique virtuelle : 

• Réceptionner, compter et mettre en ligne la marchandise (réapprovisionnement) 
• Emballer et expédier efficacement les commandes 
• S’assurer que les vêtements/articles envoyés ne comportent pas de défauts 
• Traiter les commandes de la boutique virtuelle au moyen du service de poste électronique 
• Gérer les retours/échanges de produits  
• Tenir le local propre et organisé 
• Toute autre tâche connexe 

EXIGENCES POUR LE POSTE 
• Excellentes aptitudes pour l'organisation et la gestion du temps 
• Avoir le sens de l’organisation et être autonome 
• Rigueur  
• Capacité à soulever parfois de lourdes charges 
• Capacité de travailler dans un milieu au rythme soutenu 
• Être flexible et prêt(e) à s’adapter, puisque l’entreprise est en constante évolution 
• Intérêt pour le domaine de l’enfance et du prêt-à-porter 

OPPORTUNITÉS ET BÉNÉFICES 
• Poste disponible à partir du mois d’octobre 
• Temps partiel, horaire de travail flexible selon disponibilité (en journée) 
• Le salaire de départ est de 13.10$/h, plus les réductions accordées aux employés 
• Travailler avec une petite équipe à Montréal, au coeur du Mile-End  

Pour appliquer, envoyez-nous votre CV à barbara@nouveau-rivage.com avec quelques mots nous 
expliquant votre intérêt et motivation! Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront 
contacté(e)s. 

mailto:barbara@nouveau-rivage.com

