
 
PRÉPARATEUR DE COMMANDES / COMMIS D’ENTREPÔT 

 

SOMMAIRE : 

Tu recherches un travail physique et manuel dans un environnement propre et agréable? Tu 
désires un emploi stimulant, qui offre des perspectives d’avenir et qui a de bonnes conditions de 
travail? Un emploi où tu peux évoluer et apprendre, tout en ayant de la stabilité ainsi qu'un bon 
salaire? 
 
Ne cherche plus, c'est par ici! Si tu souhaites occuper un poste indispensable au cœur de l’action, 
joins-toi à l’équipe dynamique de l’entrepôt Épicerie Montréal !  

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES : 

Lorsque tu seras préparateur de commandes pour Metro, ton rôle sera de: 

 
- Préparer les commandes à l'aide d'un transpalette électrique (que l'on t'apprendra à conduire!) 

- À l'aide d'un système à commandes vocales, sélectionner en entrepôt les différents produits qui 
composent chacune des commandes. 

- Emballer les articles à expédier et apposer les étiquettes d'identification selon les instructions 
d'expédition. 

- Examiner et vérifier les articles, noter les articles manquants et retenir les articles endommagés. 

- Déballer, coder et distribuer les articles aux endroits d’entreposage appropriés. 

- Manipuler un transpalette électrique.  

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

- Tu es en excellente condition physique te permettant de manipuler des charges allant jusqu’à 
80lbs  

- Tu as une bonne dextérité manuelle et a une bonne capacité de concentration 

- Tu es une personne fiable, travaillante et surtout agréable 

- Tu as de l’expérience en entrepôt ou avec un transpalette électrique (un atout) 

 

C’est tout ce qu’il te faut pour faire partie de l’équipe ! 

 

 



 
 

CONDITIONS : 

Entrepôt Épicerie Montréal (Mérite 1) : 

11 555 Boulevard Maurice-Duplessis, Montréal (Qc) H1C 2A1 

*Température ambiante confortable* 
  
Salaire  

18.00$/heure + primes applicables* 

Prime de soir: 0.90$  

Prime de nuit: 1.10$  

Assurances collectives, avantages sociaux et fonds de pension 

Quarts de travail  

- Jour (7h00-15h00), Soir (15h00-23h00), Nuit (23h00-7h00)  

- Temps plein (principalement de soir ou nuit) ou temps partiel  

- Poste permanent 

* L’entrepôt est fermé dans la nuit de samedi à dimanche (23h00-7h00) 

**Possibilité d’heures supplémentaires rémunérées à temps et demi ou temps double.  

 

Le centre de distribution est accessible en transport en commun. 

 

Communiquez avec nous au carrieres@metro.ca ou au 514-643-1000 poste 1221 si ce défi vous 
intéresse. 

Nous souscrivons à l’égalité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues seront avisées. 
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