
 
 
 

Commis d’entrepôt  
 
 

Vous recherchez un emploi étudiant? Vous aimez travailler dans un entrepôt extérieur et 
intérieur?  
 
GSQ recherche présentement un commis d'entrepôt pour les matériaux de construction à son 
centre de distribution du siège social à Québec : 1670 rue semple, Québec 
 
Nous sommes les plus grands distributeurs de gazon synthétique, de planches en composite 
pour terrasses et clôtures au Québec. Cette occasion exceptionnelle vous permettra de 
travailler avec une équipe de passionnés de matériaux de construction sans entretien, qui vous 
permettra d’évoluer dans un environnement de travail stimulant et créatif. Nous mettons tous 
nos efforts en commun afin de créer une expérience client unique. Faire partie de notre équipe 
contribue à renforcer notre position de leader et de référence dans l’industrie.  

Principales tâches du commis d'entrepôt : 
 

• Préparation de commandes: (coupes de gazons synthétiques) 

• Préparation et expédition des échantillons   

• Palettisation des planches (en bois de composite) 

• Assister les opérateurs de chariot élévateur 

• Effectuer la manutention des matériaux de construction manuellement ; Manutention 
(30 à 50lbs) 

• Lecture des bons de commandes; Monter les palettes et emballer les palettes 

• Effectuer toutes tâches ménagères et organisationnelles dans l'entrepôt intérieur et 
extérieur (Garder l’entrepôt propre, organisé et sécuritaire) 

• Toutes autres tâches connexes 
 
Compétences requises: 
 

• Aimer travailler en équipe 

• Être disponible pour le secteur de Québec  

• Ponctuel 



• Polyvalent 

• Flexible 

• Rigoureux 

• Bonne forme physique  

• Aimez relever de nouveaux défis 
 
Expérience requise: 

• Préférablement expérience dans un entrepôt et/ou dans la réception et envoi de 
commandes  

 
Équipement: 

• Bottes de sécurité obligatoire 
 
Durée : Saison estivale à temps plein avec possibilité de renouvellement selon les besoins.  
 
*Possibilité de poursuivre à temps partiel pendant vos études et de carrière à long terme dans 
une jeune entreprise en pleine croissance à Québec, Montréal, Toronto et Vancouver.  
 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures à 40 heures 
 
Horaire : Lundi au vendredi de 7:00 à 15:00 et possibilité de samedi de 9 :00 à 12 :00 
 
Salaire : Entre 15.00 et 17.00 $ de l’heure selon expérience 
 
Si le poste de commis d’entrepôt vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à l'adresse suivante: 
m.sanchez@sgcproducts.com      
 
 
Si vous croyez être LE CANDIDAT IDÉAL « THE ONE » pour ce poste, envoyer nous votre CV!  

mailto:m.sanchez@sgcproducts.com

