
Opportunité d’emploi  
Division de 
Québec  

Préposé(e) à l’entrepôt 
(soir/nuit)  

Vous êtes à la recherche d’un travail physique dans un milieu dynamique où la performance et la 
qualité du travail sont récompensées ? Vous souhaitez vous joindre à une compagnie prospère et 
en croissance, guidée par des valeurs familiales, et qui offre des avantages compétitifs ?  

Étant, le plus grand distributeur alimentaire privé en Amérique du Nord, Service alimentaire Gordon 
pourrait être l’endroit idéal pour votre carrière ! Comme préparateur de commandes, votre taux 
horaire, combiné à une prime à la performance, pourrait correspondre à un salaire moyen de 20$/h.  

Description du 
poste  

Sous la responsabilité des superviseurs à l'expédition, le préposé à l’entrepôt effectue la sélection et la 
manutention de marchandises pour préparer les commandes de notre clientèle.  

Principales responsabilités  

1. Travailler avec un transpalette électrique. 2. Utiliser plusieurs menus du lecteur optique RF. 3. 
Sélectionner les bons produits d'une commande et apposer une étiquette de préparation sur chaque 
produit en respectant l'ordre de livraison. 4. Respecter les règles de sécurité lors de la conduite d'un 
transpalette ou d'un chariot élévateur. 5. Effectuer toutes tâches telles qu'elles peuvent être assignées 
par le supérieur immédiat.  

*Le candidat peut avoir à travailler dans un environnement réfrigéré/congelé.  

Conditions de 
travail  

● Poste permanent à temps plein, 40h/semaine;  

● Horaire du dimanche au jeudi, 18h à 2h30;  
● Salaire de 
17.34$/heure;  
● Prime de soir/nuit de 0.50$ de plus de l'heure;  
● Prime de productivité (pouvant aller entre 1$ 
et 14.50$ de plus de l’heure);  



● Prime de congélateur de 1$ de plus de 
l’heure;  
● Programme d’assurance collective à la carte;  
● Régime de retraite;  
● Programme d’Harmonisation Travail-Vie 
personnelle.  

Qualifications 
requises  

● Être en très bonne forme physique et aimer le 
travail manuel;  

● Avoir de la facilité à travailler de nuit;  
● Être disponible à faire du temps 
supplémentaire, surtout en période estivale;  
● Être capable de travailler au froid;  
● Avoir une belle attitude positive au travail;  
● Être axé sur un travail de qualité;  
● Être minutieux, dynamique et posséder une 
bonne capacité d'adaptation;  
● Avoir de l'expérience en entrepôt et avec un 
transpalette (un atout).  

Service alimentaire Gordon applique un programme d’accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à postuler. Des mesures d'adaptation peuvent être 

offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins et de la situation.  

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le 
texte.  


