
 

 

TalentWorld a les emplois qu’il vous faut et ils sont disponibles dès maintenant !  

Temps partiel (15h par semaine en moyenne), que vous recherchiez un emploi 
étudiant ou un travail plus régulier à temps partiel  

Selon vos disponibilités, les quarts disponibles sont de semaine et fin de semaine pour 
des quarts du matin (3h am)  

 Nous vous confirmons votre horaire la veille et vous pouvez donc contrôler vos heures 
de travail au jour le jour.  

Un emploi avec l’esprit d’équipe, ça bouge, c’est occupé et c’est le fun. Dans un 
environnement de travail sécuritaire, de nombreuses heures de travail disponibles !  

Pour livrer les commandes réalisées par internet, TalentWorld  recrute une équipe 
de  commis / agent au tri de commandes internet à Saint-Jérôme.  

L’entrepôt est situé à Saint-Jérôme (Prévost), l’accès à une voiture est donc nécessaire 
pour se rendre au travail.  

Il est considéré comme un atout si vous avez de l’expérience en tant qu’agent service 
clientèle, commis en magasin, journalier, trieur, préposé mise en rayon, préparateur de 
commandes, marchandiseur, commis expédition et réception, commis en inventaire en 
magasin, associé service client en commerce de détail, manœuvre et manutentionnaire. 

 Les responsabilités au poste de commis au tri de commandes web   :  

Vous cherchez un emploi de manutention en logistique, expédition et réception, ce 
poste nécessite de pouvoir travailler debout sur le quart de travail, de marcher et porter 
des charges maximum jusqu’à 40 lbs. Votre rôle sera de   : 

• Réceptionner les colis provenant des camions 

• Trier et imprimer les bons de commande 

• Préparer et scanner les colis 

• Les déplacer dans le lieu prévu pour l’expédition chez les clients.  

Les exigences du poste de commis au tri de commandes web    :  

• Ponctualité et respect des horaires confirmés 

• Pouvoir travailler de jour, être debout et marcher pendant tout son quart de travail 
• Avoir accès à une auto pour se rendre à l’entrepôt – centre logistique 

• Pouvoir porter maximum 40 lbs 

• Utiliser un transpalette manuel lorsque nécessaire 



• Un atout si expérience en entrepôt – préparation de commandes – expédition et 
réception 

• Les étudiants et travailleurs disponibles temps partiel ou temps plein sont la 
bienvenue. 

• Expérience souhaitée en tant qu’agent service clientèle, commis en magasin, 
journalier, trieur, préposé mise en rayon, préparateur de commandes, 
marchandiseur, commis expédition et réception, commis en inventaire en 
magasin, associé service client en commerce de détail, manœuvre et 
manutentionnaire.  

Les conditions d'emplois    :  

• Prise de poste immédiate 

• Type d’emploi : Temporaire de 3 à 4 mois voire plus ! 
• Temps plein ou partiel selon vos disponibilités : quarts disponibles de semaine 

et fin de semaine. 
• Quart de jour   : dès 3H00 am 

• Lieu : Saint-Jérôme 

• Salaire  : 16$/h + prime 115$ pour chaque 160heures effectuées.  

Intéressé par le poste de  commis au triage de commandes web à Saint-
Jérôme?  

Partager ce poste à vos amis, étudiants ou en recherche de travail général.  

Merci d’adresser votre candidature sur notre site carrière pour pouvoir analyser votre 
intérêt en priorité.  

Pour toute information supplémentaire sur nos opportunités dans le domaine   de la 
distribution,  voici nos coordonnées :  

Courriel: cindy.konvi@talentworld.com    

À propos de TalentWorld   :    

TalentWorld   est un employeur offrant l'égalité des chances et nous sommes fiers 
d'offrir des emplois dans des environnements où la diversité est présente. Nous nous 
engageons à recruter, embaucher, former et promouvoir des personnes qualifiées de 
tous les horizons et à prendre toutes les décisions en matière d’emploi sans distinction 
de statut protégé (race, couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, origine nationale, 
âge, statut matrimonial ou ancien combattant, handicap ou tout autre statut protégé).  

TalentWorld   est une agence de recrutement et de placement de personnel offrant des 
services complets. Elle offre des emplois de qualité, à contrat, temporaire,     temporaire 
à permanent et permanent, au sein de certaines des plus grandes entreprises du 
Canada. Les recruteurs de   TalentWorld   savent comment associer les candidats aux 



bons postes dans des domaines et industries stimulants tels que: service  à la clientèle 
et vente, support administratif, comptabilité, finance et banque, centre d'appels, 
industriel, logistique et autres. Nos recruteurs expérimentés rencontreront tous les 
candidats retenus pour assurer la meilleure correspondance possible.    

  

Appliquez dès maintenant   !   

  

   
 

 


