
11 Commis d’entrepôt (étudiants) 
Plusieurs postes disponibles ! 

 
Chez Deschênes, on croit en votre potentiel! 

Vous cherchez un emploi stimulant dans une entreprise solide où il est possible de se réaliser? Deschênes 

est la bonne option! 

Une équipe forte est synonyme de performance. Nous le savons! C’est pourquoi nous sommes 

constamment à la recherche de gens passionnés et talentueux pour venir enrichir notre équipe. Notre 

succès collectif repose sur un esprit d’équipe solide où l’on favorise des communications ouvertes, le 

respect et l’équité. 

 

Faites parvenir votre CV par courriel au : rh@deschenes.ca  

 
Deschênes & Fils Ltée – Division de Montréal recrute !  
https://www.deschenes.ca/ 
Nous recherchons des candidatures pour 10 postes en entrepôt (étudiant), où le rôle principal est de 

recevoir et expédier le matériel, libérer les transferts, préparer, vérifier et emballer les commandes, ranger 

le matériel, charger les camions et vérifier l’inventaire.   

Nous avons plusieurs postes disponibles dans nos succursales de la Rive-Sud, de la Rive-Nord et de 

Montréal : 

 Montréal (rue Jarry et rue St-Patrick) 

 Saint-Hubert 

 Saint-Jean 

 Sherbrooke 

 Victoriaville 

 Repentigny 

 

Vos avantages  

 Belle ambiance de travail. 
 Horaires de travail intéressants (lundi au vendredi) ; 
 Opportunités de développement professionnel ; 
 Belles possibilités d’avancement au sein de l’entreprise ; 
 Programme d’implication sociale. 

 

Votre profil 

 Six (6) mois d'expérience en entrepôt ou en service à la clientèle ; 
 DES ou DEP complété ; 
 Avoir un bon esprit d’équipe;  
 Agir avec tact et diplomatie avec la clientèle. 

 

 

mailto:rh@deschenes.ca


Pour davantage d’information sur nous, visitez également notre site Espace Plomberium : 

http://www.espaceplomberium.com/ 

 

 

Joignez-vous à notre équipe dynamique dans un environnement de travail exceptionnel 

au sein d’une entreprise stable et renommée! 

 

Deschênes se classe année après année parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Nous sommes 

les leaders canadiens en produits de plomberie et de chauffage. La croissance continue est au cœur de 

notre succès depuis 1940. 

Deschênes & Fils Ltée souscrit au principe de l'équité en matière d'emploi et nous encourageons 

les personnes des groupes désignés à soumettre leur candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


