
COMMIS À L’ENTREPÔT
Temps Plein 

Lieu de l’emploi : Saint-Hubert 
 

TRAVAILLER CHEZ TEXLIMA  
Texlima est à la recherche d’un nouveau membre pour sa SWAT team d’entrepôt. Pourquoi SWAT? Car chez Texlima nous 
préférons avoir une petite équipe d’élite qu’une grande équipe moyenne.

Si tu es méthodique, autonome, rigoureux et sympathique. 
· On paie bien 

· On est le fun 

· On valorise nos employés 

· Tout le monde contribue 

· On a la meilleure équipe, point. 

Il ne manque que toi!

NOTRE MISSION 
C’est avec la ferme intention de révolutionner l’industrie des grossistes textile, avec un service à la clientèle exceptionnel et 
des produits inspirants, que Texlima fut fondée en 1986. Dès les débuts de l’entreprise québécoise, les clients et leurs besoins 
ont toujours été placés au centre des décisions. Venez rejoindre notre équipe passionnée et contribuer au développement de 
Texlima.

RÔLE / RESPONSABILITÉ / MANDAT 
· Préparer les commandes pour l’expédition; 

· Faire la réception de marchandise; 

· Rouler, paletter, compter et/ou mesurer les quantités de tissus demandées (Table ou machine); 

· Déballer et étiqueter les nouveaux produits; 

· Vérifier la correspondance des commandes reçues avec les bons de commande ; 

· Vérifier la qualité des produits reçus; 

· Garder son espace de travail ordonné en tout temps. 



CE QUE NOUS OFFRONS 
-Une académie de développement personnel pour tous les employés ; 

-Un programme de conciliation vie personnelle, travail et famille qui offre des conditions de travail flexibles ; 

-Une approche humaine dans un environnement de travail basé sur la bienveillance, la responsabilisation et la créativité ; 

-Une équipe créative qui ‘’trippe’’ et partage des moments extraordinaires. 

APTITUDES / COMPÉTENCES 
· Être en mesure d’avoir un rythme de travail soutenu pendant son quart de travail ; 

· Avoir un permis de conduire classe 5 ; 

· Avoir un permis de chariot élévateur classe 1 ; 

· Être à l’aise à soulever des charges lourdes à répétition ; 

· Être à l’aise avec le travail debout durant plusieurs heures ; 

· Être autonome, méthodique, responsable et méticuleux ; 

· Être soigné(e) dans ses tâches. 

Si la lecture de cette offre d’emploi vous inspire et vous motive à apporter votre contribution, 
n’attendez pas : envoyez-nous votre CV ! 

equipedefeu@clubtissus.com

Club Tissus & Texlima valorise l’équité, la diversité et l’inclusion dans son milieu de travail en offrant un 
environnement bienveillant où les différences individuelles sont respectées et reconnues. C’est pourquoi nous 
nous engageons à offrir des chances d’emploi égales à tous. 


