
COMMIS LOGISTIQUE 

Venez faire partie d'une équipe incroyable et dynamique et d'une entreprise en plein essor! Nos
valeurs de confiance, responsabilisation, intégrité, créativité et innovation vous parlent? Bio-K Plus est
l’entreprise pour vous! Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e) commis logistique. Il s’agit
d’un poste permanent à temps plein, du lundi au vendredi (40 heures).

Relevant du Directeur Logistique, le commis logistique est responsable des activités de préparation de
commandes, de livraisons de produits et de comptoirs réfrigérés, la préparation de colis à expédier, la
réception de marchandise, la préparation des matières pour la production. Il assiste également son
équipe dans les tâches reliées à l’entrepôt, de l’usine et parfois sur la route.

Plus précisément, les responsabilités principales sont les suivantes:
 Faire la saisie de données afin de garder l'inventaire à jour;
 Effectuer une rotation des produits entreposés suivant la méthode FIFO (first in, first out);
 Répondre aux demandes de préparation de commandes, vérifications des marchandises,

livraisons, expéditions, réceptions etc.;
 Effectuer la préparation des matières afin de soutenir le bon fonctionnement de la production;
 Effectuer une inspection préventive (bris et propreté) du chariot élévateur avant et après son

quart de travail;
 Nettoyer et entretenir l’environnement de travail;
 Autres tâches connexes.

Exigences :
 Posséder un diplôme d'études secondaires ou l'expérience équivalente;
 Formation chariot élévateur (détenir une carte reconnue et valide);
 Détenir un permis de conduire classe 5 valide;
 Expérience dans le domaine alimentaire, pharmaceutique ou de la biotechnologie est considérée

un atout;
 Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit;
 Présentation soignée;
 Excellentes aptitudes de travail d’équipe;
 Capacité de gérer les priorités, surtout en période de pointe;
 Habileté à travailler avec un ordinateur;
 Être minutieux;
 Doit être autonome et capable de prendre des initiatives.

Si vous pensez avoir le profil recherché, veuillez-nous envoyer votre lettre de présentation et curriculum 
vitae à l’adresse suivante : carriere@biokplus.com.
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