
 

                                                                         

AFFICHAGE DE POSTE 

Commis à la quincaillerie 

Tu cherches un emploi aux tâches variées qui allie travail physique et travail de 

minutie à l'ordinateur? Tu es curieux/curieuse de nature et possède un bon sens 

des responsabilités? Nous avons besoin de toi! 

 

Votre défi 

Relevant des Chefs d’équipe de l’entrepôt, le titulaire du poste participera au processus 

de réception de quincaillerie et aux autres activités de l’entrepôt. 

 

Plus spécifiquement, vous devrez : 

 Vérifier les réceptions de quincaillerie en fonction des bons de commande émis; 

 Valider les réceptions; 

 Trier la marchandise reçue et groupement éventuel pour les différents clients; 

 Emballer le matériel en fonction des bons de livraison; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes en fonction des besoins du 

département. 

 

Votre profil 

 Diplôme d’études secondaires (un atout);  

 Expérience en entrepôt (un atout); 

 Bonne organisation et dynamisme; 

 Minutie et attention portée sur les détails; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Capacité à soulever des charges; 

 Bonnes connaissances en informatiques; 

 Connaissance de la quincaillerie architecturale (un atout); 

 Carte ASP Construction (un atout); 

 Carte chariot élévateur (un atout). 

 

Notre offre 

 Horaire du lundi au vendredi, de 7h00 à 15h30 (40h) 

 Programme d’assurances groupe (vie, invalidité longue durée et soins 

médicaux); 

 Accès à un REER collectif (sans contribution de l’employeur); 

 2 journées de congé maladie payées; 

 Programme d’aide aux employés et à leur famille dès l’embauche; 

 Entreprise située dans le quartier industriel de Longueuil, facilement accessible 

en transport en commun. 



 

                                                                         

Fondé en 1972, Groupe LMT inc. est l’un des plus importants manufacturiers canadiens 

de portes et de cadres d’acier et distributeurs de portes de bois et de quincaillerie 

architecturale. L’entreprise offre des solutions standards ou sur mesure en matière 

d’ouvertures architecturales adaptées aux besoins les plus complexes de sa clientèle 

pour les domaines institutionnel, commercial, résidentiel multi-logements et industriel. 

 

Personne-ressource : 

Pour poser votre candidature, faites parvenir votre CV à : 

 

Audrey Moisan 

Responsable des ressources humaines  

Par courriel : recrutement@groupelmt.com 

Par fax : 450-640-8707 

Adresse : 2025 de la Métropole, Longueuil (Qc), J4G 1S9 
 

 

Pour en savoir plus, visitez notre site web au www.groupelmt.com 

 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et désigne à la fois 

les hommes et les femmes. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt envers le Groupe LMT inc. Veuillez toutefois 

noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
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