
Browns Shoes, a family-owned business established in Montreal in 1940, now with over 65 

stores across Canada, is synonymous with top international designer collections, luxurious 

leather goods, and exclusive street savvy fashion for ladies, men and children. 

Browns is looking for highly motivated, reliable, and experienced candidates to join our 

Montreal distribution center team as a Warehouse Clerk. You will contribute to the warehouse 

operations by assembling and shipping orders from both our customers and our stores. 

We are looking to fill a variety of positions, both permanent full-time and part-time. We also 

offer flexible hours for students, including evenings and weekends. 

 

Responsibilities and Duties 

• Unpacking merchandise 

• Picking merchandise 

• Packing merchandise 

• Preparing packages for shipment 

• Maintain a safe and clean work environment 

 

Qualifications and Skills 

• High School Diploma or equivalent 

• Able to perform repetitive tasks required range of hand motions 

• Ability to lift, carry, push, pull, and stand for extended periods when required 

• Ability to lift to 15-20 lbs. 

• Strong attention to detail and accuracy 

• Good planning and time management skills 

• Be aware of the importance of following the Health and Safety rules. 

• Ability to read, write and speak French and/or English  

 

Benefits: 

• Extended health & dental care 

• Employee assistance program 

• On-site parking 

• Store Discount 

• Vacation Days 

• Salary: 13. 75/hour + adjustment once the probationary period is completed. There is 

also the possibility of a night premium. 

 

 

 



Browns Shoes, une entreprise familiale fondée à Montréal en 1940, compte maintenant plus de 

65 magasins à travers le Canada et est synonyme de collections de designers internationaux, de 

maroquinerie de luxe et de mode exclusive pour femmes, hommes et enfants. 

Browns est à la recherche de candidats très motivés et fiables pour rejoindre l'équipe de notre 

centre de distribution de Montréal en tant que commis d'entrepôt. Vous participerez aux 

opérations de l'entrepôt en assemblant et en expédiant des commandes pour nos clients et nos 

magasins. 

Nous cherchons à combler une variété de postes, tant permanents à temps plein qu'à temps 

partiel. Nous offrons également des horaires flexibles pour les étudiants, y compris les soirs et 

les fins de semaine. 

 

Responsabilités et tâches 

• Déballer la marchandise 

• Ramasser la marchandise 

• Emballer la marchandise 

• Préparer les colis pour l'expédition 

• Maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire 

 

Qualifications et compétences 

• Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 

• Capacité à effectuer des tâches répétitives nécessitant des mouvements de la main. 

• Capacité à soulever, transporter, pousser, tirer et se tenir debout pendant de longues 

périodes de temps, selon les besoins. 

• Capacité à soulever jusqu'à 15-20 lbs. 

• Bonnes compétences en matière de planification et de gestion du temps. 

• Être conscient de l'importance de suivre les règles de santé et de sécurité. 

• Capacité à lire, écrire et parler le français et/ou l'anglais.  

 

Avantages: 

• Régimes de soins de santé, de soins dentaires, 

• Un programme d’aide aux employés 

• Stationnement sur place 

• Rabais pour les employés 

• Jours de vacances 

• Salaire : 13. 75/heure + ajustement une fois la periode probatoire terminée. Il y a 

également la possibilité d'une prime de nuit. 


