
 

 

Commis réception, picking et expédition. 

 Vous avez de l’expérience au support à la production ainsi qu’en réception-expédition? 

 Vous avez un esprit logique et n’avez pas peur des défis? 

 Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, nous sommes présentement à la recherche de 

quelqu’un comme vous! 

Présentation de l’environnement Triopac Inc. : 

Établi depuis près de 30 ans, TRIO-PAC, situé à Montréal (Saint-Laurent), est en pleine croissance. 

Concevant, fabriquant et installant des convoyeurs personnalisés aux besoins de ses clients, sa priorité 

est d’offrir un environnement de travail stimulant afin de réunir l’équipe vers l’atteinte de ses objectifs. 

Chez Triopac Inc., la créativité est ce qui nous fait avancer et surtout nous différencie des autres. Nous 
recherchons des partenaires qui changent le jeu. C’est là que vous intervenez. Nous voulons 
transformer le visage de la logistique et nous avons besoin de votre aide. Ce n’est pas seulement un 
travail, c’est un style de vie. Nous voulons que vous soyez stimulé par le travail que vous faites et par 
l’entreprise pour laquelle vous le faites. 

Triopac Inc. est en pleine expansion et à la recherche d’un (e) agent (e) de support logistique pour 
notre usine située à Ville St-Laurent, Québec. 

Quels sont les bénéfices de travailler pour Triopac Inc. : 

 Faire partie d’une équipe grandissante avec des collègues passionnés; 
 Stationnement gratuit avec des arrêts d’autobus à proximité; 
 La possibilité de monter les échelons et bâtir votre carrière; 
 Heures semi-flexibles (pas pour la réception-expédition); 
 Programme de reconnaissance pour les années de service; 
 Bonus de référencement; 
 Deux (2) à cinq (5) jours de congés flexibles; 
 Assurance groupe complète avec service dentaire (après 3 mois) et un compte crédit santé de 

$250 à $600; 
 Assurance invalidité longue durée; 
 Assurance vie; 
 Programme d'Aide aux Employés; 

 Programmes de Bien-être; 

 Bottes et lunette de sécurité (avec ou sans-prescription) fournies; 

 Le développement des compétences de nos employés se fait à partir du premier jour et 

l’employé est supporté par un programme de formation et de coaching continue. 

 Nous offrons un environnement digitalisé avec un taux de conversion sans papier (paperless) 

de 80%; 



 

 Nous offrons un environnement de travail inclusif et sécuritaire.  

 

Ce qu’il vous faut pour travailler avec notre équipe :  

 AEC en logistique et 1 @ 3 ans d’expérience dans un poste similaire ou expérience pertinente; 

 Bonnes connaissances des pièces mécaniques (obligatoire); 

 Maîtrise de l’outil Outlook et de la suite MS Office; 

 Connaissance d’un logiciel ERP; 

 Habilité de travailler en équipe (team player); 

 Débrouillard, autonome, orienté vers les solutions et bon esprit d’analyse; 

 Habilité de suivre les instructions et procédures en place; 

 Capacité physique (manipulation de produits); 

 Bilingue (français oral et écrit intermédiaire, anglais fonctionnel); 

 Permis de cariste (chariot élévateur) (atout). 

Quelles sont les tâches de ce poste : 

 Préparation (picking) des composantes par projet pour la production; 

 Réception et vérification des marchandises; 

 Expédition des marchandises; 

 Participe à la prise d’inventaire rotative; 

 Participe au processus des RMA; 

 Participe à l’impression des bons de travail pour les ateliers; 

 Participe à différentes initiatives d’amélioration continue en usine; 

 Nettoyer et garder son aire de travail propre en tout temps. 

 

Plus d’informations sur cet emploi? 

 Ce poste est pour l’usine de Triopac Inc. situé à Ville Saint-Laurent; 

 Il s’agit d’un emploi permanent à temps plein (40h/semaine); 

 Les heures de travail pour ce poste sont de 8h00 @ 16h30; 

 

Vous croyez être le candidat idéal? 

N’attendez plus et faites parvenir votre CV à rh@triopac.com afin de faire partie de notre 

équipe! 
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Missions et responsabilités : 

Sous la responsabilité du spécialiste logistique, le titulaire de ce poste joue un rôle important au sein de 
l’environnement de production de l’entreprise : 
- Il réceptionne et contrôle les marchandises provenant des fournisseurs et il prépare les expéditions de 

la compagnie. 
- Il récupère les productions internes des différents ateliers pour les ranger au magasin et prépare les 

composants pour l’atelier d’assemblage. 
 
Le candidat participera activement à l’initiative d’amélioration continue de l’entreprise, particulièrement 
dans les processus de gestion d’inventaire, de rangement et d’optimisation du magasin (matériel et 
logiciel). 
 


