
Commis expédition 

 

Canslit (division d’Imaflex) 

355 boul. Labbé Nord, Victoriaville,QC 

  17.00 $ par heure 

  40.00 h - Temps plein 

 Emploi Permanent : Jour, Soir 
 

Avantages 

 
Le commis ou la commis expédition-réception, sous la supervision de la direction 
et en collaboration avec le préposé au service 
à la clientèle, est responsable de toutes les phases de la manutention du 
matériel. La personne en poste doit s'assurer de la qualité et de la conformité 
des produits reçus et expédiés. 
 
Profil recherché 
 
Capacité pour le travail d’équipe 

o Personne minutieuse et rigoureuse 
o Anglais avancé (atout) 

Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à postuler. 
 
Qui sommes-nous? 
 
IMAFLEX est une entreprise en pleine expansion. Nous avons trois usines de 
fabrication; Montréal (Imaflex Inc.), Victoriaville (Canslit), et une aux États-Unis 
(Imaflex USA). Canslit se spécialise dans la métallisation de films plastiques 
principalement destinés à des paillis pour l’industrie de l’agriculture ainsi que des 
films destinés aux industries de l’emballage alimentaire. 
 

Pourquoi choisir IMAFLEX? 
 

o Nous sommes une entreprise en pleine croissance; 
o Nous croyons au développement de nos employés, à la formation continue, et 

aux opportunités de grandir dans l’entreprise; 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit


o Le poste est permanent, situé à notre bureau de Victoriaville; 
o Un accès gratuit à un professionnel de la santé en ligne 24/7; 
o Une assurance collective; 
o Un programme de partage des profits avec les employés. 

 

Compétences recherchées 

Taches spécifiques : 
 
Fonctions d’expédition 

o Chargement des camions 
o Contrôle de la conformité des produits à envoyer 
o Contrôle visuel de la qualité des produits après la production 
o Réparation des boîtes endommagées avant de les envoyer 
o Faire les bons de livraison et s’assurer que ceux-ci sont conformes 
o Faire les bordereaux d’expédition 

Fonctions de manutention 

o Disposition des produits finis de façon ordonnée et fonctionnelle dans le but 
d’optimiser l’espace plancher à son maximum 

o Maintien en tout temps de la propreté dans l’entrepôt 
o Passer le balai à partir de la maintenance jusqu’à la fin du bâtiment 

Fonctions administratives 

o Prise d’inventaire mensuelle 
o Entrer de données dans Excel 
o Tenir l'inventaire à jour 
o Respect des horaires de travail 
o Toutes autres tâches connexes. 

Fonctions reliées à la santé et sécurité au travail 

o Toujours respecter les normes de santé et sécurité au travail (bouchons, cap 
d’acier, aucun bijoux, chandail dans le pantalon, cheveux attachés, etc.) 

o Suivre les règles de sécurité en chariot élévateur 
o Voir le manuel de SST 

 

 



 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Secondaire 

Diplôme 

Terminé 

Années d'expérience 

non déterminé 

Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
En : Intermédiaire 

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
En : Intermédiaire 

 

Contact : cv@imaflex.com 

Personne ressource : Cindy Guérard 

Tel : 819-758-5542 poste 324 

 


