Description de responsabilités
Identification
Sommaire de la fonction
Le ou la titulaire du poste est responsable de la préparation et de l’expédition physique des
commandes et de l’entrée des données au système PREXTRA.

Responsabilités
Responsabilités à assumer
Préparation des commandes
• Reçoit les commandes des clients (concessionnaires)
• Prépare et emballe les commandes des clients
Expédition des commandes
• Prépare les expéditions informatiques des commandes avec les transporteurs appropriés
Fait l'entrée des données au système PREXTRA
• Veille aux entrées des données de toutes les commandes à expédier
Autres
• Au terme de chaque journée, imprime le rapport Purolator et le dépose dans le bac à
commandes
• Veille à avoir toutes les marchandises à portée de la main dans une perspective d’efficacité
(roulement de l’over stock)
Autres responsabilités professionnelles
• Agit conformément aux valeurs de l’entreprise
• Veille à l’excellence de l’environnement de travail, à la propreté et sécurité des lieux et la qualité
de l’ambiance de travail
• S’assure de l’identification de leurs besoins de formation et des meilleurs moyens de
développement de leurs compétences
• S’assure d’assumer ses responsabilités en fonction des priorités
• Collabore avec les membres de son équipe afin que toutes les responsabilités soient bien
assumées, et ce, pour le bon fonctionnement et la performance de l’entreprise
Effectue toutes autres tâches requises dans le cadre de ses fonctions.

Profil de compétences

Critères de performance reliés aux savoirs
Formation (diplômes)
• Diplôme d’études secondaires
Autres compétences techniques
• Connaissance de la suite Office
• Facilité d’utilisation des outils informatiques
• Bonne capacité physique en raison des manutentions de marchandises
Expérience :
Expérience minimale de 1 année dans un poste similaire

Langues parlées et écrites
• Français
• Anglais
Critères de performance reliés aux savoir-faire et savoir-être
Les attitudes, habiletés et capacités requises pour accomplir la fonction avec le rendement attendu.
Les éléments sont tous des critères essentiels.

•
•
•
•

Bonne capacité d’analyse
Souci du détail afin que le travail soit bien réalisé
Compréhension de la valeur des marchandises
Autonomie, sens des responsabilités et imputabilité

Cadre de travail offert
• Horaire de travail régulier : 40 heures par semaine
• Déplacements à prévoir : aucun
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