
NOM DE L'ENTREPRISE :

DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Le responsable à la réception des marchandises s’assure de la gestion des inventaires des matières
premières et de la communication avec les transporteurs.

RESPONSABILITÉS
- Placer la matière première reçue aux endroits appropriés
- Assurer une rotation de la marchandise
- Préparer les commandes pour la production
- Compléter les documents pour la réception
- Communiquer avec les transporteurs
- Planifier et effectuer l’inventaire mensuel
- S’assurer que les équipements (chariots élévateurs, transpalettes électriques, transpalettes
manuelles, rackings, etc.) soient en bon état de fonctionnement
- Maintenir l’entrepôt en état de propreté (palettes, planchers, etc.)

EXIGENCES
Le responsable à la réception doit posséder une bonne gestion des priorités et faire preuve
d’organisation et d’autonomie.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

SÉLECTION DU PATISSIER
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

RESPONSABLE RÉCEPTION/EXPÉDITION28/08/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
SÉLECTION DU PATISSIER

25 ans de pur délice!. Depuis déjà 25 ans, Sélection du Pâtissier confectionne des desserts haut
de gamme. Pour souligner cet événement, nous avons décidé de produire un tout nouveau
catalogue « édition spéciale », qui, nous l’espérons, saura répondre à vos attentes. Nous tenons à
vous mentionner que Sélection du Pâtissier a obtenu récemment la certification SQF. Cette
norme répond à des critères très élevés de sécurité alimentaire. C’est donc avec optimisme que
nous envisageons l’avenir de l’entreprise. Aujourd’hui, notre mission est de demeurer un
fournisseur de gâteaux haut de gamme de premier ordre et d’être en mesure de répondre aux
exigences de notre clientèle actuelle et future. Merci de votre confiance, Sélection du Pâtissier et
son équipe

ADRESSE PRINCIPALE :
450 2e Avenue
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3400
Télécopieur: 418-286-4550
Courriel: rh@selectiondupatissier.com

Site Internet: www.selectiondupatissier.com

http://www.selectiondupatissier.com/

