
L’organisation et la vigilance sont des qualités importantes chez le ou la 
commis à la réception. Responsable de la gestion des stocks du commerce, il 
ou elle a la responsabilité de s’assurer que les commandes sont complètes et 
en bon état lorsqu’elles arrivent en magasin. Une mauvaise gestion de leur 
qualité peut entraîner des coûts importants pour le commerce.   
 

Quelles sont ses tâches?

Les tâches énumérées ci-dessous peuvent varier en fonction du commerce (marchés 
d’alimentation, magasins spécialisés, dépanneurs) et de l’expérience du ou de la commis. Elles se 
veulent une présentation générale du rôle de commis à la réception. Ainsi, le ou la commis à la 
réception accomplit une partie ou l’ensemble des tâches suivantes :  

Réceptionner des marchandises en respectant la chaîne de froid.
Entreposer dans les réfrigérateurs et les congélateurs industriels les marchandises, conformément 
aux règles du commerce.

articles manquants ou endommagés. 
Manœuvrer un chariot élévateur ou un diable pour décharger, transporter et stocker la marchandise, 
si nécessaire.
Respecter les normes d’hygiène et de salubrité. 
Respecter les normes de santé et de sécurité. 
Se tenir informé sur les nouveaux produits. 
Remplir les bons de commande selon le niveau des stocks.  

Quels sont ses principaux intérêts?

Avoir le désir de bien accomplir son travail.
Aimer travailler de manière autonome.
Aimer le travail manuel.

Quelles sont ses principales aptitudes?

Être vigilant.
Être organisé.
Avoir une bonne forme physique (le ou la commis doit 
être en mesure de soulever des boîtes pesant jusqu’à 
25 kilos et de travailler debout).
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Quels sont ses conditions et environnements de travail?

Marchés d’alimentation, magasins spécialisés et dépanneurs 
Travail principalement à l’intérieur, mais parfois à l’extérieur lors de la réception des 
marchandises
Lieu de travail généralement climatisé
Travail dans des aires très froides (réfrigérateurs et congélateurs)

Temps partiel et temps plein

Quelles sont les expériences recherchées?

Aucune expérience requise
Atout : expérience en entrepôt

Diplôme d’études secondaires parfois exigé
Aucune formation professionnelle requise
Formation en entreprise après l’embauche

 

Quelles sont ses possibilités de carrière?

Fiche métier complémentaire

Pour d’autres appellations d’emploi et information sur le métier, consultez la page  
imt.emploiquebec
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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1471&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&cregncmp2=QC&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=1471&PT3=10&type=01&motpro=commis+r%E9ception

