
 

 

COMMIS D’ENTREPȎT, TRAVAILLEUR SAISONNIER 

 

GSQ recrute des postes saisonniers pour le travail de préposé d’entrepôt pour son entrepôt de 

Québec situé au 1670 Rue Semple #189. Aucune expérience de travail requise. 

Faites partie de l'équipe dédiée qui prépare les commandes des clients. Restez actif pendant 

votre journée de travail dans un environnement d'entrepôt au rythme rapide. Vous serez actif 

pendant tout votre quart de travail. 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Vous ferez partie de l'équipe qui prépare les commandes des clients GSQ. Certaines de 

vos tâches peuvent inclure: 

o Recevoir et ranger l'inventaire 

o Préparer les commandes des clients et emballez-les 

o Charger les boîtes dans les camions pour l'expédition 

o Travailler autour de machines en mouvement telles que préparateurs de 

commandes, chariots élévateurs, chariots mobiles, machines d'emballage, etc. 

o Maintenir un environnement sécuritaire 

o Est capable d’utiliser des ordinateurs et d’exécuter des tâches de base 

o Utilisez des scanners pour scanner les codes-barres sur les produits, les tablettes 

et les blocs de commande pour préparer les commandes 

o Entretenir la propreté des lieux  

o Toute autre tâche connexe  

 

En savoir plus sur ce que c'est à l'intérieur de l'entrepôt: 

• Vous travaillerez autour de machines mobiles, telles que des chariots élévateurs à 

fourche, des chariots à tourelle, des emballeurs s de commandes et des chariots 

mobiles. 



• Vous serez en mouvement pendant tout votre quart de travail. Vos quarts de travail 

comprendront des activités qui peuvent nécessiter de rester debout au même endroit 

pendant de longues périodes, de marcher ou de monter des escaliers. Vous devrez 

porter des chaussures confortables et fermées. 

• Le code vestimentaire est selon la CNESST et le respect des normes de sécurité et 

d’inclusivité 

 

Vous devrez également être capable de: 

• Soulever jusqu'à 22 kilogrammes / 49 livres 

• Se tenir debout, marcher, pousser, tirer, s'accroupir, se pencher et atteindre pendant de 

longues périodes de travail 

• Utilisez des chariots, des diables et d'autres équipements pour déplacer des objets 

lourds 

• Monter et descendre des escaliers 

• Préparer les commandes à l'intérieur et à l'extérieur 

 

Qualifications de base : 

• Diplôme d'études secondaires ou équivalent 

• Aucun casier judiciaire  

 
Expérience:   Travail manuel 
  
Type d’emploi: Contrat, saisonnier    
  
Nombre de postes: 3 
  
Date de début: Immédiatement  
  
Salaire: Débute à 17.00$/heure  
  
Nombre d’heures : Moyenne de 37,5 heures par semaine 

Horaire: 7:00AM to 3:00PM or 10:00AM to 6:00PM 

Enoyer CV à: m.sanchez@sgcproducts.com  
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