
Tâches

• Marchés d’alimentation, magasins spécialisés et commerces de proximité;
• Travail effectué principalement à l’intérieur, mais parfois à l’extérieur lors de la 

réception des marchandises;
• Horaire de travail variable (jour, soir et fin de semaine);
• Temps partiel et temps plein.

Particularités Intérêts

Atouts importants

• Expérience en entrepôt;
• Diplôme d’études secondaires parfois exigé;
• Aucune formation professionnelle requise;
• Formation en entreprise après l’embauche.

Aptitudes

• Formation en entreprise après l’embauche;
• Aucune expérience requise.

PRÉPOSÉ(E) À LA RÉCEPTION (CNP 1521)
L’organisation et la vigilance sont des qualités importantes du ou de la préposé(e) à la réception. Responsable de la gestion des stocks du commerce, il ou elle doit veiller
à ce que les commandes soient complètes et en bon état lorsqu’elles arrivent en magasin. Une mauvaise gestion de leur qualité peut entraîner des coûts importants pour 
le commerce.

.

• Faire preuve de vigilance;
• Avoir le sens de l’organisation.

• Possibilité de promotion interne au sein des 
différents rayons du commerce.

Gravir les échelons

Vous retrouvez ce
métier dans les
commerces suivants : SpécialisésÉpiceries Commerces

de proximité

Les tâches ci-dessous peuvent varier en fonction du commerce (marchés d’alimentation, magasins
spécialisés, commerces de proximité) et de l’expérience de l’employé(e). 

Ainsi, le ou la préposé(e) à la réception accomplit une partie ou l’ensemble des tâches suivantes : 

• Réceptionner des marchandises en respectant le maintien de la chaîne de froid;
• Entreposer dans les réfrigérateurs et les congélateurs industriels les marchandises, conformément aux 

règles du commerce;
• Déballer, coder et distribuer les articles aux endroits d'entreposage appropriés;
• Examiner et vérifier les articles en les comparant aux factures ou à d’autres documents, et noter les 

articles manquants ou endommagés;
• Manœuvrer un chariot élévateur ou un diable pour décharger, transporter et stocker la marchandise, si

nécessaire;
• Respecter les normes d’hygiène et de salubrité;
• Respecter les normes de santé et de sécurité;
• Se tenir au courant des nouveaux produits;
• Remplir les bons de commande selon le niveau des stocks.

• Avoir le désir de bien accomplir son travail;
• Aimer travailler de manière autonome;
• Aimer le travail manuel.

Expériences recherchées


