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RH Boulevard recherche activement un responsable de l’entrepôt pour une entreprise familiale et locale. Équipement de 

bureau Robert Légaré, situé à Saint-Jérôme, offre des solutions complètes depuis plus de 45 ans. L’entreprise propose une 

panoplie d’effets pour le bureau, l’école et la maison. Grâce à son expertise, l’équipe travail sur place pour offrir un service 

personnalisé pour ainsi rendre chaque environnement de travail agréable et productif. 

La personne en poste s’assure du bon fonctionnement de l’entrepôt notamment en coordonnant et 
organisant le mouvement des marchandises, la gestion des expéditions et des réceptions et la 
communication avec les fournisseurs. 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Effectuer la réception de marchandise (réception physique) 

• Distribuer les produits aux bons clients ou au bon département 

• Compléter et vérifier les commandes clients 

• Planifier les routes de livraison et les ramassages auprès des fournisseurs 

• Suivre les B/O fournisseurs 

• Effectuer les suivis auprès de la comptabilité et s’occuper de documents administratifs 

• Assurer les suivis des cas problèmes 

• Travailler à trouver des façons d’améliorer le processus d’expédition et réception. 

• S’assurer de l’ordre et de la propreté des entrepôts 

• Planifier les entretiens des véhicules incluant les changements de pneus 

• Donner un coup de main, au besoin, à l’assemblage de mobilier pour la salle de montre. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Aimer le travail physique, et les tâches répétitives  
• Esprit d’initiative et de résolution de problèmes 
• Sens des responsabilités, de la communication et de l’organisation 

EXIGENCES 

• Posséder toutes formations ou expériences pertinentes  

• Être en mesure de travailler avec des charges lourdes – bonne condition physique 

• Permis de conduire Classe 5 
 

 
Statut de l’emploi :  Permanent   

Horaire de travail : Poste de 40h/semaine du lundi au vendredi  
 
Rémunération : Variant entre 18 et 20 $/h en fonction de l’expérience 
Avantages sociaux : Possibilités d’avancement, régime d’assurances collectives (assurance 

médicale, télé-médecine et dentaire, assurance vie et assurance invalidité 
de longue durée), congés de maladie, plan de formation continue et 
rabais employés 

 
Personne à contacter :  Valérie Monette, Conseillère en acquisition de talents 
Courriel :    info@rhboulevard.com 
Date limite pour postuler :  2020-12-16 

Responsable de l’entrepôt 


