
 

  
Titre du poste : Commis à l’entrepôt 
Statut du poste : Poste contractuel 
Lieu : Montréal, Qc 

Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça 
soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à 
faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès 
est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de 
rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.  
 
Avec la flexibilité et les opportunités offertes au sein du Groupe, nous sommes l’entreprise de 
choix pour mettre en scène vos talents et votre unicité.   
 
Sommaire du poste 
Selon les directives de son supérieur, effectue les opérations de contrôle, de réception et de 
décompte d’inventaire. Prépare les livraisons pour la vente au détail dans les points de vente. 
 
Vous serez reconnu pour 

• Décharger les camions de livraison et procéder au décompte du contenu de chaque boîte 
en comparant avec le bon de livraison. Aviser le responsable de l’entrepôt de toute 
différence ; 

• Préparer les commandes pour les points de vente et les livrer selon les priorités établies 
par le gérant de l’entrepôt ; 

• Lors de la livraison de la commande au kiosque alimentaire ou à la cuisine de production, 
le commis prête assistance au vendeur chargé du dépouillement de la commande. Il l’aide 
à prendre les paquets de marchandise afin de s’assurer que les quantités expédiées, telles 
que stipulées sur le bon de commande, correspondent aux quantités livrées et reçues au 
kiosque ; 

• Travailler à la mise en place physique des lieux de travail selon les directives du 
responsable de l’entrepôt. Prêter main forte à l’aménagement des kiosques alimentaires, 
lorsque cela est requis ; 

• Nettoyer l’entrepôt de ses rebus et en disposer à l’endroit prévu à cette fin à tous les jours. 
Nettoyer le site des boîtes ayant servies à la livraison des commandes des points de vente, 
aussitôt les commandes livrées ; 

• Prêter main forte lors de toutes situations d’urgence ; 
• S’assurer de respecter les règles d’hygiène en matière de manipulation de denrées 

périssables. 
 
 

 
On veut vous rencontrer si vous avez 

• Bonne capacité de travailler sous pression.  

• Bonne endurance physique et un sens de la débrouillardise.  

• Capacité d’accomplir des tâches manuelles demandant un effort physique fréquent. 

 

La disponibilité de l’employé est requise selon l’horaire de travail assigné en fonction du calendrier 
de production. 

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en 
écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel. 

mailto:hr@groupech.ca


 

 
 
Nous célébrons la diversité 

Le Groupe CH recrute sur la base du mérite et s’engage fermement à promouvoir l’équité et la 
diversité au sein de sa communauté.  
 
Nous offrons à nos employés un environnement où ils se sentent bienvenues et libres d’être eux-
mêmes, peu importe la couleur de leur peau, leurs origines, les handicaps, leurs croyances, leur 
pays d’origine ou leur orientation et identité sexuelle.  
 
Le Groupe CH favorise un lieu de travail inclusif et respectueux, où tous les employés peuvent se 
démarquer et mettre à profit leur unicité et talents pour innover et générer de meilleures idées et 
des idées plus originales! 

Nous invitons les candidats à indiquer leur appartenance aux groupes suivants dans leur dossier 
de candidature : personnes issues des minorités visibles, femmes, personnes autochtones, 
personnes handicapées, personnes de toute orientation et identité sexuelles. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.  
 
Groupe CH s'engage à respecter les principes d'équité en matière d’emploi. Seul(e)s les candidat(e)s 
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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