
Relevant du chef de service entrepôt, le commis à l'expédition réception doit s'assurer de planifier 
et coordonner les activités d'expédition et de réception conformément aux exigences des clients. Il 
doit mettre en oeuvre les idées d'améliorations proposées pour augmenter l'efficacité du service 
de l'entrepôt et accroître la santé et sécurité des travailleurs.

Taches et responsabilités du poste

● Compléter la documentation nécessaire à l'expédition et la réception avec le logiciel Épicor. 
S'assurer de valider l'intégralité et l'exactitude des données saisies et traitées dans le cadre de 
ses fonctions.

● Communiquer aux personnes internes et externes toutes les informations dans le cadre des 
opérations (Exped./Récep.). Communiquer aussi toutes les anomalies rencontrées avec les 
listes de préparation de commande, les bons de réceptions, transferts inter-usine et inventaire 
ou toutes autres informations pertinentes à la réalisation des activités conformément à la 
politique qualité.

● Planifier les activités d'expédition et de réception selon les bonnes méthodes de 
communication.

● Vérifier les marchandises à expédier ou à recevoir selon la liste de préparation, le bon de 
réception ou le transfert inter-usine.

● Charger et décharger les remorques, de façon sécuritaire, en respectant les procédures 
établies.  Maximiser l'espace de chargement.

● Travailler et démontrer une attitude positive, faire preuve d'engagement en respectant les 
normes et les règles de sst, les procédures internes et la mission de l'entreprise. 

Polymos est à la recherche d'un Commis à l'expédition réception pour son usine de Terrasse-Vaudreuil.

Exigences

● DES
● Expérience: De 1 an à moins de 2 ans
● Bilinguisme (oral et écrit)
● Certificat de transport de marchandises dangereuses
● Connaissance de CTPAT (atout)
● Connaissances générales en informatique (atout)
● Certificat d'aptitude à la conduite d'un chariot élévateur (atout)

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous.

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3
www.polymos.com

Courriel: cv@polymos.com
Télécopieur: (514) 453-0295

COMMIS À L'EXPÉDITION RÉCEPTION

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.

Depuis 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au niveau 
de la conception et du moulage de pièces en résine expansée.


