
 PRÉPOSÉ D’ENTREPÔT 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

606, DE COURCELLE 

MONTREAL 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

OPÉRATIONS  

 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en 

aide aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, 

elle a su développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop 

réels. Faire partie de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à 

Montréal, c’est donner un toit à ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans 

leur réinsertion socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est 

encadrer les jeunes qui veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est 

redonner l’espoir à ceux qui l’ont perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

La pauvreté à Montréal te touche et tu te demandes ce que tu peux faire pour aider? Tu as des 

compétences en logistique et tu cherches un emploi dynamique? Le poste de Préposé d’entrepôt est 

taillé sur mesure pour toi! Tu seras responsable des opérations quotidiennes de l’entrepôt du Service 

d’économie sociale et tu participeras activement à la gestion des stocks. 

Principales tâches et responsabilités 

 Déterminer le code de produit, faire le décompte ou peser les articles 

 Préparer les commandes pour les clients internes et externes et préparer les articles pour le 

transport 

 Transférer les vêtements et autres articles du plateau de triage à l’inventaire 

 Manœuvrer un chariot élévateur électrique afin d’entreposer des articles 

 Vérifier périodiquement les stocks 

 Travailler dans l’entrepôt de nourriture et les congélateurs au besoin 

 Toute autre tâche connexe 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

 Expérience d’au moins un (1) an dans un poste similaire 

 Un permis de chariot élévateur est un atout important 

 La connaissance du logiciel WMS ou d’un logiciel d’entrepôt est un atout 

 Bonne condition physique (charges allant jusqu’à 25 kg) 

 

Compétences 

 Rigueur et souci du détail 

 Maîtrise du français oral et écrit; connaissance de la langue anglaise un atout 

 Facilité à travailler en équipe 

 Flexibilité et polyvalence 

 Capacité de travailler sous pression 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une large gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
 

 

mailto:cv@missionba.com

