
Titre du poste : Commis d’entrepôt 
Nombre de poste(s) offert(s): 10 
Domaine d'emploi : Distribution 
Statut : Temporaire 
 

Notre équipe de Messageries ADP est à la recherche de Commis d’entrepôt passionné(e), 

pour le quart de jour, pour faire partie du plus important groupe d’édition, de diffusion et 

de distribution de langue française au Canada. Premier diffuseur et distributeur exclusif de 

langue française au Canada, Messageries ADP représente plus de 190 éditeurs québécois 

et européens francophones.  

 
Tu as le goût d’apporter ta valeur ajoutée et vivre une expérience collaborative au cœur 

d’une équipe dynamique ? Ce défi est pour toi, viens te joindre à notre équipe! 

 
 
Tes principales responsabilités  

• Effectuer la réception, l’entreposage, la documentation et l’expédition de la 
marchandise ; 

• Participer à la préparation, l’étiquetage et l’envoi des commandes régulières ou 
de nouveautés ; 

• Participer à la réception des retours afin de les acheminer aux bons 
départements. 

 
Ta valeur ajoutée dans l’équipe 

• Une personne en bonne forme physique ; 

• Capacité à lever des charges d’un maximum de 22 kg (48 livres) ; 

• Capacité de travailler en équipe ; 

• Autonomie, polyvalence et initiative. 
 
Notre offre !  

• Participation à un programme d’assurances collectives ; 

• Horaire de jour (7h45 à 16h30) du lundi au vendredi ; 

• Équipe passionnée et dynamique ; 

• Progression salariale significative ; 

• Accès gratuit à un stationnement sur place ; 

• Plusieurs rabais corporatifs (Livres, Magazines, Journaux, Hôtels, Nespresso, 
Assurances...) ; 

• Possibilité de permanence (éligibilité à un programme d’assurances collective 
complet et à un programme de RÉER collectif) ; 



• Environnement de travail agréable et favorisant le développement des 
compétences. 

 

Travailler avec nous c'est : 

• Participer à des projets et relever des défis dans un contexte changeant ; 

• Réussir en misant sur les forces et les talents de chaque personne dans nos 
équipes ; 

• Faire preuve d’agilité ; 

• Travailler fort pour le succès de l’entreprise, mais aussi pour le simple plaisir de 
réussir et de s’accomplir ! 

 

La personne qui occupera le poste devra se conformer à l’ensemble des politiques de la société 

notamment celle en matière de vaccination Covid-19. 

 


