
Offre d'emploi étudiant
EMBAUCHE IMMÉDIATE ! Commis d’entrepôt

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Miranda Mezzapelle

Numéro de téléphone
(514) 688-6888

Fonction
Senior Campus Recruitment Partner

Email
seasonaljobs@ssense.com

Adresse
3665 , Boulevard Poirier
Saint-Laurent, Québec, H4R 2J5
Canada

Site web de l'entreprise
https://people.ssense.com/fr/job-openings

Description de l'entreprise

SSENSE, prononcé [es-uhns], est une 
plateforme de mode montréalaise à portée 
internationale. Fondée en 2003, SSENSE 
marque le pas du commerce avant-gardiste 
influent avec sa combinaison de luxe, de 
streetwear et de lignes novatrices. Nous 
produisons du contenu original novateur et 
nous sommes fiers de développer entièrement 
nos propres solutions et systèmes

https://people.ssense.com/fr/job-openings


 technologiques. Nous avons surpassé le rôle 
d’entité de commerce en ligne typique par 
l’exploration des liens unissant contenu, 
commerce et culture.

Desservant à présent 150 pays, générant une 
moyenne de 76 millions de visites mensuelles, 
et atteignant une croissance annuelle à deux 
chiffres depuis sa création, SSENSE devient un 
acteur culturel à part entière.

Informations sur le poste

Titre du poste
EMBAUCHE IMMÉDIATE ! Commis d’entrepôt

Nombre de postes offerts
1

Lieu de travail
Saint-Laurent

Type d'emploi

Temporaire

Secteur d'activité
Vente au détail

Horaire de travail

Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine
40

Principales responsabilités

DESCRIPTION DE L'EMPLOI (Contrat)



Le détaillant international en ligne SSENSE, est à la 
recherche de Commis d’entrepôt pour travailler à son site 
au Ville Saint Laurent au cours de la haute saison. Les 
Commis d’entrepôt sont responsables du flux de 
marchandises incluant des activités telles recevoir, 
sélectionner, emballer et palettiser, tout en respectant les 
exigences de performance en matière de la sécurité, la 
qualité et la productivité.

Nous accordons une priorité absolue à la santé et à la 
sécurité de nos employés. Nous continuons à prendre 
toutes les précautions nécessaires pour les préserver en 
cette période difficile: nous respectons les lignes 
directrices fournies par le gouvernement et par les 
autorités sanitaires et mettons en place des mesure plus 
poussées. Nous procédons notamment à des nettoyages 
en profondeur fréquents ainsi qu’à une désinfection 
électrostatique de l’équipement, des surfaces et des 
installations. Le port du masque est obligatoire et notre 
infirmière sur place procède à une prise de température 
journalière. De plus, nous avons mis en place des 
protocoles exigeant un lavage des mains fréquent et 
installé des stations de désinfection. Les processus 
opérationnels ont également été adaptés afin d’appliquer 
une distanciation sociale accrue et de limiter les risques 
de contamination croisée. Cela se traduit notamment par 
des horaires dissociés, par une séparation de l’espace de 
travail en zones distinctes et par l’attribution à chaque 
employé d’une station, d’équipement et de matériel portatif 
qui lui sont propres.

Exigences liées au poste

RESPONSABILITÉS

Vos responsabilités peuvent inclure un ou plusieurs des 
éléments suivants :

Recevoir, sélectionner, emballer, étiqueter et / ou
expédier des produits
Maintenir les journaux d'expédition et de réception
des marchandises et assurer que les produits
entrants et sortants sont en bon état
  Maintenir la propreté, l'organisation et la sécurité
dans l'entrepôt
Assurer un contrôle de la qualité impeccable
Exercer d’autres tâches au besoin
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QUALIFICATIONS

Expérience dans la distribution / transport, un atout
Capacité de marcher avec de l'équipement et / ou
se tenir debout pendant de longues périodes, au
besoin
Capacité à soulever, transporter, pousser et tirer
Capacité à travailler dans un rythme rapide
Souci du détail et une bonne capacité de
planification et gestion du temps
Disponible pour travailler selon des horaires
flexibles, y compris les soirs et les fins de semaine

Autres informations importantes

NOUS VOUS OFFRONS

Excellent environnement de travail et équipe

sympathique

Stationnement gratuit accessible par les transports

en commun (près du métro Côte Vertu) 

Yogourt, barres tendres, cafés et thé gratuit dans

notre salle de repos

Salaire horaire de 13,50 $ et 14,50 à compter du 1er

octobre (il y a une prime de 2 $ / heure pour le quart

de nuit)

300$ prime de référence si vous nous référez

d’autres candidats qui sont embauchés

Possibilité de prolongation de contrat et d'emploi

permanent

POUR POSTULER : https://smrtr.io/4nYLq
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