
 

            OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE : COMMIS D’ENTREPÔT  
Idéal pour les étudiants, ce poste permet de concilier travail et études pendant l’année scolaire et offre l’opportunité d’un 
temps plein pendant la saison forte (février à octobre). Tu aimes travailler en équipe et tu n’as pas peur de soulever des 
boites ni de jouer à Tétris avec un entrepôt de vélos? Rejoins notre équipe de passionnés!  

 
PRINCIPALES FONCTIONS: 

§ S’assurer de garder la zone de réception et l’entrepôt à l’ordre et propre 
§ Regrouper par modèle et compagnie les vélos  
§ Valider l’exactitude des livraisons  
§ Effectuer le déchargement et le chargement de la marchandise 
§ Effectuer le transfert physique entre l’entrepôt et le système d’inventaire  
§ S’assurer de l’exactitude de l’inventaire avec des contrôles périodiques 
§ Toutes autres tâches connexes 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

§ Être en bonne forme physique (peut avoir à soulever des charges jusqu’à 22 kg) 
§ Avoir une bonne logique de classement et être méticuleux 
§ Aimer travailler en équipe avec les mécaniciens et l’équipe d’étiquetage/expédition 
§ Avoir le sens de l’organisation et des priorités 

 
AVANTAGES 

§ Horaire flexible pour favoriser la conciliation travail/études 
§ Rabais employé sur les équipements 
§ Accès à un milieu de travail moderne et chaleureux 
§ Toujours en congé le dimanche! 

 
CONDITIONS 

§ Temps partiel (15h-25h/semaine) et temps plein (40h/semaine) 
§ Salaire compétitif et ajusté après 3 mois selon l’évolution des compétences 
§ REER collectif après 6 mois 
§ Horaires flexibles  

 
TRAVAILLER CHEZ LAFERTÉ BICYCLES 
Laferté Bicycles prend de l’expansion et nous avons comme objectif de consolider la qualité de notre service à la 
clientèle en ajoutant des postes clés au sein de l’équipe. 
 
Nous avons créé cette nouvelle boutique à notre image avec pour objectif d’améliorer le bien-être de notre équipe en 
offrant un environnement de travail incomparable. Ce nouveau bâtiment est équipé d’une grande terrasse sur le toit pour 
nos employés, ainsi que d’un espace café pour ajouter une touche chaleureuse à l’accueil de nos clients. Nos 
nouveaux locaux offrent également un espace douches et vestiaires aux employés. 

 
Si tu souhaites te joindre à notre équipe dynamique et 

passionnée, fais parvenir ton CV à Jonatan Mathieu 
jonatanm@lafbike.com 

Note: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 


