
 

 
 

 
Offre d’emploi 

Groupe TAQ/Division Alliance 

Poste : Responsable réception/expédition 

 

Nous sommes une entreprise œuvrant dans le domaine de la reliure et nous sommes à la 

recherche d’un responsable à la réception-expédition.  

 

Principales fonctions :  

Sous la supervision de la direction à la production le ou la responsable de la réception-

expédition est responsable de l’encadrement de l’exploitation et de la supervision des services 

suivants : réceptionner (validation de la commande), achat de matériels et expédier 

(distribution).  

Réception 

Assure la gestion des flux d'entrée et l'organisation des réceptions. Planifie la réception des 

marchandises. Vérifie la marchandise reçue. Vérifie le matériel versus le bon de commande. 

Enregistre les réceptions sur le système informatique.  

Expédition  

Assure la gestion des flux de sortie, l'organisation des expéditions et le respect des livraisons 

aux clients. Prend contact avec les transporteurs. Planifie l’expédition des marchandises. Vérifie 

la conformité des adresses d’expédition Veille à ce que la palettisation soit conforme aux 

exigences. Veille à ce que tout demeure intact pendant le transport.  Assure un suivi des dossiers 

de transport de marchandise (traçabilité). Enregistre les expéditions sur le système 

informatique.  Effectuer la gestion de l’inventaire de la matière première pour l’emballage et à 

l’expédition.  

 

Description de l’emploi 

Lieu de travail ; Impressions Alliance 9000 inc 

Nombre de postes : 1 

Statut d’emploi ; permanent  

Horaire de travail : 40 heures semaine, de jour 

Salaire offert : à discuter 

Niveau d’études ; secondaire 5 et expérience pertinente. 

Expériences; Minimum de deux ans dans un poste similaire Expérience dans la gestion d’un 

entrepôt serait un atout  Posséder la formation de conduite d’un chariot élévateur. Connaissance 

des logiciels informatiques courants. 

http://www.jobmire.com/offres-emploi-commande.html


 

 

 

 

 

Communication :  

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 21 juin 2021 à l’adresse suivante :  

 

À l’attention de : Anne-Marie Villeneuve 

Directrice des ressources humaines 

142, rue du Pont 

Amqui  (Québec)  G5J 2R3 

Télécopieur : 418-629-4970 

Courriel : amvilleneuve@goupetaq.com 

 

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 


