
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Groupe 3DM

Type d'entreprise Gestion logistique

Secteur d'activité Hestion de la chaîne d’approvisionnement

Nombre d'employés 85

Adresse 328, Rue Avro
Pointe-Claire, QC, H9R 5W5

Site web de l'entreprise https://www.3-dm.com/fr/

Description de l'entreprise
3DM Groupe est un leader dans 
la gestion logistique et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement depuis 
plus de 30 ans. Nous fournissons la livraison la plus 
rapide et la plus 
rentable des produits de nos clients aux 
consommateurs.

https://www.3-dm.com/fr/


Personne contact

Nom de la personne contact Rana Naim

Fonction Gestionnaire de RH

Numéro de téléphone (514) 695-9922

Poste 2288

Email rnaim@3-dm.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Commis d'entrepôt

Nombre de postes offerts 5

Lieu de travail Montreal ou Saint-Laurent

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 37.5

Salaire offert (taux horaire) à partir de 15,50 $



Date de début Monday, May 30, 2022

Date limite pour postuler Thursday, June 30, 2022

Responsabilités principales Principales tâches et responsabilités :

Les responsabilités incluent, mais ne sont pas limitées à :

S'assurer que les zones de travail sont maintenues
propres, rangées et bien organisées

Assembler les boîtes.
Numériser la liste de colisage pour remplir les

informations sur le scanneur.
Assurer que les informations spécifiées sur le

scanneur sont suivies sans exception : article, quantité,
numéro de lot, date d'expiration, langue (le cas échéant).

Effectuer la cueillette toujours uniquement aux
emplacements indiqués sur les scanneurs.

Assurer que les listes de colisage et tous les autres
documents imprimés associés à la commande sont
propres et clairs avant d'être mis dans la boîte.

Placer les bacs vides, dont le dernier article a été pris,
sur les étagères du chargeur pour le
réapprovisionnement.

Assurer que les boîtes emballées sont placées à leur
place afin qu'elles puissent être expédiées en fin de
journée et avec le transporteur approprié.

Adhérer à toutes les règles de sécurité de l'entrepôt et
suivre toutes les procédures et politiques de sécurité.

Garantir une utilisation efficace et sécuritaire de
l'équipement de l'entrepôt.

Exigences liées au poste Qualifications professionnelles / Exigences :

Expérience préalable en entrepôt (un atout)
Un diplôme d'études secondaires 5 complété ou

l'équivalence
Compétences mathématiques de base requises
Souci du détail
Excellentes compétences organisationnelles
Force physique et endurance
Doit être capable de travailler de façon autonome et en

équipe

Autres informations importantes Description du poste :

Le commis d'entrepôt est responsable de la préparation des 
commandes pour l'expédition et doit utiliser les listes de 
colisage/le scanneur pour choisir une grande variété d'articles et 
organiser les articles dans le matériel d'expédition final. Le 
préparateur / emballeur confirmera les articles et les quantités 
corrects à sélectionner.



Pour assurer le succès, le commis d'entrepôt doit prêter 
attention aux détails et être capable d'organiser les articles. Doit 
être capable d'effectuer des tâches avec un haut niveau de 
précision, être efficace et veiller à ne pas endommager les 
articles.

Type d’emploi: Permanent à temps plein
Horaire : Horaires fixes! Du lundi au vendredi de 8h30

à 16h30
Lieu de travail: Pointe-Claire ou Saint-Laurent
Salaire : à partir de 15,50 $/h avec un plan de

progression salariale (augmentations après 3 mois, 6
mois et 12 mois!)

Avantages : Assurance collective après 6 mois
d’emploi à temps plein


