
 

 

 

Nous sommes présentement à la recherche d'un ou d'une COMMIS D'ENTREPÔT pour joindre 
notre équipe grandissante! Tu souhaites joindre une entreprise dynamique ou ton apport sera 
apprécié? Voici une excellente opportunité qui s'offre à toi! 
 
 
Principales fonctions et responsabilités  

▪ Réceptionner la marchandise; 
▪ Préparer le matériel et les équipements pour les différents projets; 
▪ Assurer une saine gestion de l’inventaire; 
▪ Gérer et réaliser le suivi des stocks et des commandes; 
▪ Toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications requises 

▪ Carte de cariste, un atout; 
▪ 1 à 2 années d’expérience comme commis d’entrepôt ou domaine connexe 
▪ Connaissance en électricité un atout 
▪ Permis de conduire classe 5 valide 

 
 
Habiletés et qualités professionnelles 

▪ Capacité à travailler avec un ordinateur; 
▪ Être en bonne condition physique et capacité à soulever des charges de plus de 20kg 
▪ Sens de la planification et de l’organisation; 
▪ Capacité à travailler sous pression; 
▪ Sens des priorités. 
▪ Capacité à travailler seul ou en équipe 

 
 
Conditions de travail 

▪ Horaire du lundi au vendredi 
▪ Poste permanent à temps plein  
▪ Salaire : à discuter selon expérience 
▪ Régime d’assurance collectif, RVER Collectif avec employeur participant. 
▪ Congé fériés, mobiles, etc. 

 
Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe, fais-nous parvenir ta candidature dès 
maintenant. Tu peux nous envoyer ton CV par courriel à recrutement@grouperpf.com, par 
télécopieur au 418 536-5729 ou en personne au 163 route 132 Est, Sayabec (Qc) G0J 3K0. 

 

À PROPOS DE GROUPE RPF 
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous excellons dans des 
domaines aussi variés qu’exigeants, tels que l’électricité, le génie civil, le transport, l’éolien, l’exploitation forestière de même 
que la préparation des aliments. Nous avons pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des 
emplois durables à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi 
 
Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi. 
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