COMMIS D’ENTREPÔT - QUÉBEC
temps PARTIEL / PERMANENT
Ciot QUÉBEC - 1385, RUE DE LA POINTE-AUX-LIÈVRES G1L 4M6

Ciot est un des plus importants importateurs et détaillant de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau. La société possède des espaces-ventes à Québec, Montréal, Toronto, Détroit et Brossard.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et que votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant !
Le commis d’entrepôt évolue au sein de l’équipe de la salle de montre. Il sera aussi appelé à répondre à d’autres tâches reliées au
poste.

Rôle et responsabilités
•

Assurer un bon service à la clientèle lors de la cueillette de la marchandise par les clients;

•

S’assurer que l’entrepôt est bien organisé et que les produits soient placés de manière organisée et sécuritaire;

•

Participer à la livraison des matériaux et les fournitures;

•

Mettre en place les produits finis (usine);

•

Trouver les produits et fournitures en vérifiant les quantités disponibles;

•

Maintenir l’inventaire en identifiant, codant et plaçant les matériaux en stock;

•

Enregistrer les endroits de stockage;

•

Documenter les quantités disponibles de matériaux et fournitures (prise d’inventaire);

•

Préparer les commandes pour les livraisons en identifiant, emballant et préparant les produits;

•

Documenter la livraison et la réception des produits (réception, livraison);

•

Contribuer à l’effort d’équipe en atteignant les résultats escomptés;

•

Assurez un support pour le service des pièces;

•

Entretenir les entrées.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Fortement orienté vers la satisfaction du client et le dépassement des attentes;

•

Sens de l’organisation et expérience en gestion de projets;

•

1 à 3 ans dans un poste semblable;

•

Avoir les certificats de cariste à jour.

Avantages
•

Poste permanent à temps partiel;

•

Nombreux avantages sociaux;

•

Salaire compétitif;

•

Environnement professionnel des plus motivants;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au : cv@ciot.com
Ou via la section Carrières de notre site Internet www.ciot.com.

www.ciot.com

*L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

