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Établi depuis 1964, Clinique Lafontaine est le plus 
important réseau de distributions de produits  
spécialisés au Canada destinés exclusivement aux 
professionnels dans le domaine de la santé et du 
mieux-être.

Poste : COMMIS À LA 
  PRODUCTION 
PRINCIPALES FONCTIONS :
•  Conditionnements diversifiés de produits et 

d’équipements selon les normes établies
•  Assister le responsable de l’expédition/ 

réception/entreposage
•  Assurer l’exactitude de la gestion des  

composantes de produits
•  Responsable de la propreté de son département
•  Faire la prise de commande et conseils-ventes 

lors des pauses de la responsable

Niveau d’études : 
Diplôme d’études secondaires (DES)

Années d’expérience reliées à l’emploi :  
1 an

COMPÉTENCES REQUISES ET CONDITIONS
DE TRAVAIL :
•  Bonne forme physique
•  Autonomie, rigueur, débrouillardise, bons sens de 

l’organisation et excellente gestion des priorités
• Aimer travailler en équipe, dynamique
•  Expérience de travail en entrepôt serait un atout
•  Connaissance de la suite Microsoft Office  

serait un atout 
• Salaire de départ : 16,75$
• 30 heures semaine, lundi au vendredi de 8h à 15h 

CONDITIONS DIVERSES :
Les normes du travail en termes de vacances  
(ex. 2 semaines de vacances après un an de  
service, 3 semaines après 3 ans) en plus des jours 
qui complètent les congés fériés entre Noël et 
le Nouvel An (généralement entre 4 et 7 jours  
rémunérés après avoir travaillé plus de 8 mois) 
et un environnement de travail convivial et  
dynamique. Le salaire annuel est indexé une fois 
par année selon la croissance de l’IPC, établie 
par Statistique Canada, pour le Québec. Clinique 
Lafontaine a aussi une grille salariale qui évolue 
avec les années d’expériences.

Date prévue d’entrée en fonction : 
23 septembre 2019

Contacter : Roxanne Lambert
 

Courriel :  rlambert@cliniquelafontaine.com

Envoyez curriculum vitae AVANT le 6 septembre 
2019. Seul les candidats retenus seront contactés.


