
   

 

 

Offre d’emploi : Préposé aux commandes web 

Poste : temps plein – horaire flexible 
 

Description : Club Tissus est à la recherche d’un préposé aux commandes web pour combler un poste à temps 

plein. Le préposé des commandes web prendra en charge la préparation, les suivis et l’expédition des commandes web. 

Vous êtes une personne débrouillarde, autonome, organisée et vous portez attention au détail? Ce poste 

est pour vous ! 

Son rôle et ses responsabilités : La personne embauchée aura comme principal mandat de coordonner la 

préparation et l’envoi des commandes web. Le titulaire du poste agira comme agent de liaison entre les clients et 

l’entreprise en effectuant des suivis réguliers auprès des clients, des différents départements et magasins. Le préposé 

aux commandes web devra également s’assurer emballer minutieusement les commandes, de respecter les 

échéanciers de livraison en plus de combler certaines autres tâches connexes.  

 

Exigences / compétences recherchées 

- Partager les valeurs suivantes : Passion, respect, créativité, intégrité et ouverture. 

- Être une personne débrouillarde, méthodique, responsable et concentrée 

- Porter une grande attention aux détails et avoir le désir profond de bien faire les choses. 

 

Le lieu de l’emploi est au Club Tissus de Saint-Hubert. 

Travailler chez Club Tissus 

Vous êtes à la recherche d'un poste dans lequel vous pourrez mettre vos talents à contribution et 

finalement vous épanouir ? Vous cherchez une entreprise au détail qui adore ses employés et qui investit 

dans la formation et le bien-être? 

Ce poste de préposé aux commandes web pourrait vous mener vers une belle progression de carrière. 

Nous sommes en pleine croissance et avons besoin de gens qui vont bâtir notre avenir en collaboration 

avec notre super équipe. 

Si ça vous parle, que vous partagez nos valeurs, nous attendons votre cv avec impatience! 

 

Envoyez votre CV 

fguerin@clubtissus.com 

Frédérik Guérin 

450-676-5152 
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