
 
Commis commerce en ligne 
 

 

 

SOMMAIRE : 

Vous êtes passionné(e) d’alimentation et souhaitez faire partie d’une équipe dynamique? Vous 

vous cherchez un emploi syndiqué et un travail physique dans un environnement propre et 

agréable? Situé dans l’arrondissement ville Saint-Laurent, ce sera dans ce nouveau magasin où 

seront assemblées les commandes en ligne destinées aux clients dans l’île de Montréal.  

Participer à la croissance fulgurante du commerce en ligne chez Metro vous intéresse? Cet 

emploi est pour vous! 

 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES : 

- Préparer les commandes en ligne qui lui sont assignées. 

- Participer au maintien des standards de localisation des items dans le logiciel de préparation 
de commandes. 
- Participer au nettoyage général dans le magasin afin de tenir les lieux dans un état propre. 

- À l'aide d'un système électronique, sélectionner en magasin les différents produits qui 
composent chacune des commandes des clients. 
- Emballer les articles à expédier et apposer les étiquettes d'identification selon les instructions 
d'expédition. 
- Examiner et vérifier la qualité des articles mis dans les commandes. 
- Noter les articles manquants et retenir les articles endommagés. 
- Manipuler un transpalette électrique pour charger ou décharger, transporter ou stocker des 

articles, si nécessaire. 
- Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 

- Expérience pertinente en préparation de commande est un atout. 
- Aisance avec la nouvelle technologique. 

- Très bonne capacité de concentration. 
- Très bonne dextérité manuelle. 
- Expérience avec un transpalette électrique (un atout). 
- Environnement de travail sec et/ou frais et/ou surgelé (jusqu'à -25C). 

 
TYPE DU POSTE : Temps partiel et temps plein. 

HORAIRE DE TRAVAIL : Quart de soir et nuit (Semaine et fin de semaine). 

PRIME: 1,00 $ le soir et de 1,50 $ la nuit' 
 
This job is also known as e-commerce clerk or personal shopper 
 
 

Précautions Contre La COVID-19 : 

-Équipement de protection individuel. 
-Consignes de distanciation sociale. 
-Entretiens virtuels. 
 

 

Pour poser votre candidature, cliquez sur « postuler » ou envoyez votre CV à l'adresse : 

carrieres@metro.ca en indiquant dans l'objet : ECOM-VSL 

 

 

Metro valorise, respecte et mise sur les différences et les compétences de ses employés 

provenant de tous les horizons. Nous considérerons toutes les candidatures qualifiées. 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

 

 


