
 
 

Commis aux pièces 
 
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs 
électriques, ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande. 
Nous vous offrons la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une 
entreprise en bonne santé financière, synonyme de stabilité et de croissance. 
 

Sommaire du poste  
 
Le commis aux pièces devra effectuer des tâches tout autant manuelles qu’informatiques reliées au magasin du 
département de la logistique. Il devra assurer la réception et l’expédition des marchandises et les traiter dans les 
différents logiciels informatiques. Il devra également assurer le transport entre les deux (2) bâtisses de 
l’entreprise et assurer de fournir tout le matériel aux techniciens de service. Ce poste nécessite d’avoir un permis 
de conduire et le candidat sera appelé à conduire fréquemment un chariot élévateur. 

 
Responsabilités :  

 Manipuler avec soin les produits, pièces ou équipements; 

 Effectuer la réception et l’expédition des marchandises ;  

 Place et déplacer la marchandise avec le chariot élévateur;  

 Être axé sur la sécurité et la qualité dans l’exécution des tâches; 

 Fournir un soutien aux techniciens dans les tâches; 

 Faire la livraison de marchandises; 

 Toute(s) autre(s) tâche(s) en soutien au magasin; 
 

Exigences : 
 Détenir au moins deux ans d’expérience sur le marché du travail; 

 Avoir des habiletés manuelles et informatiques; 

 Être à l’aise dans un milieu industriel; 

 Posséder un permis de conduire classe 5 valide; 

 Bonne condition physique et capacité à soulever de lourdes charges; 

 Être dynamique, autonome et honnête; 

 Intérêt à apprendre; 

 Être un joueur d’équipe; 

 Souci du détail. 
 

Avantages : 
 Rémunération compétitive; 

 Assurance collective complète; 

 Uniforme fourni; 

 Transport en commun à proximité; 

 Congés de maladie; 

 Activités sociales organisées par l’entreprise; 

 Programme de reconnaissance des années de services; 

 Possibilité d’évolution et de promotions. 

 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae 
à l’adresse électronique : rh@entrepriseslm.com 


