
 

 

 
 

Février 2023 
COOP ZONE désire combler un poste de :   
 
Fonction : Commis réception / expédition  
Statut :    Poste syndiqué à temps plein statut temporaire    
    (possibilité de prolongation) 
 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
Salaire & avantages : 17,44 $ /h + assurances collectives, PAE, Rabais RTC  
Horaire : du lundi au vendredi de jour / vacances dès l’embauche 
Poste permanent : 37,5h / sem. 
Lieu de travail : 2305, rue de l’Université, Québec, QC G1V 0B4 
 
Avantages sociaux et autres avantages sur place  

✓ Prix employé 
✓ Conciliation travail-vie personnelle 
✓ Carrefour d’autobus, centre sportif et espaces verts à proximité 

 
L’ENTREPRISE 
Coop Zone, avec ses 28 095 741 membres, est la plus importante coopérative en milieu scolaire au 
Québec. Desservant principalement la communauté universitaire lavalloise, la coopérative offre à 
ses membres: librairie agréée, matériel informatique, soutien technique, papeterie, matériel d’art. 
C’est une coopérative authentique et à l’avant-garde dans la distribution de fournitures scolaires. 
Vous rêvez d’un emploi qui vous offre un environnement qui encourage l’autonomie et fait la 
promotion des valeurs coopératives ? Devenez « Commis réception expédition » pour Coop Zone 
et relevez un défi stimulant qui vous amènera à vous perfectionner et exploiter tout votre potentiel. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
Sous la supervision du responsable de l’entrepôt, le receveur expéditeur à la codification 
effectue un travail relatif à la réception, la distribution et la codification de marchandise.   
 
CRITÈRES D’EMBAUCHE  

− Connaissance du domaine du livre 
− Connaissance du logiciel Vigie 
− Autonomie 
− Professionnalisme 
− Rapidité et minutie d’exécution 
− Respect de la confidentialité, des règlements et des procédures établies 

 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES CARACTÉRISTIQUES :  
 

▪ S'assurer de l'exactitude des quantités reçues en pointant sur le bon de réception chacun des 
articles identifiés et signaler toutes anomalies. 

▪ Remplir les formulaires pour fin de réclamation, si nécessaire préparer la marchandise à 
retourner et signaler les dommages constatés. 

▪ Effectuer la saisie informatique des arrivages selon les procédures établies  

▪ Préparer et étiqueter la marchandise reçue pour fin de distribution et acheminer au 
département de vente. Remplir les documents requis lors d'un transfert ou d'une commande 
client et acheminer à l'expédition. 

▪ Classer les documents pertinents. 

▪ Répondre à toutes les demandes concernant la réception du matériel et communiquer si requis 
avec les fournisseurs. 

▪ Entretenir la propreté et la sécurité des lieux. 

▪ Entreposer la marchandise aux endroits appropriés selon les procédures d'entreposage 
établies. 

▪ Accomplir temporairement les tâches d'un poste connexe ou subalterne lorsque requis. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
emploi@coopzone.ca 
 

www.coopzone.ca 
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