
 

 
 

COMMIS À L’EXPÉDITION 
 

Technimount System est une entreprise dynamique et en pleine croissance qui développe des 
systèmes de fixation pour faciliter et sécuriser le transport d’appareils médicaux tels que des 
défibrillateurs, des pompes, des ventilateurs, etc. Nos systèmes sont autant utilisés dans les 
ambulances, les hôpitaux et les services de transport d’urgence aérien et militaire.  
 
Nos produits sont notamment vendus par un réseau de distributeurs et d’agents 
manufacturiers, couvrant le Canada, les États-Unis et bientôt l’Europe. 
 
Type de poste : Temps plein, 35 h/semaine 
Rémunération : Salaire à discuter selon expérience, assurances collectives complètes 
Début de l’emploi : Le plus tôt possible 
Lieu de l’emploi : Rue Jean-Marchand, Parc Armand-Viau 

 
Sous la supervision du gestionnaire principal, le commis à l’expédition : 
 

• Prépare la marchandise pour l’expédition 

• Optimise l’expédition en fonction des poids et de l’espace utilisée 

• Choisi le bon transporteur en fonction de la région et du temps de transit désiré 

• Consigne les numéros de suivi au système afin que l’on puisse suivre les expéditions 

• S’occupe du chargement et du déchargement de camions : réception de matières 
premières et expédition de produits finis 

• Complète les documents pour les douanes 

• Place les commandes d'emballage et de matières premières 

• Appose les étiquettes d'identification selon les instructions d'expédition 

• Examine et vérifie les articles, note les articles manquants et prend en charge les articles 
endommagés 

• Procède à la manutention de marchandises et s'assure de l'exactitude des données 
dans le système informatique 

• Toutes autres tâches connexes 
  



Exigences du poste : 
 

• Bilinguisme (français/anglais) souhaitable mais non essentiel 
• Bonne connaissance de Microsoft Outlook 
• Bonne connaissance de la Suite Office 
• Bonne forme physique 
• Grande autonomie, capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps, sens de 

l’organisation et des priorités et bonne capacité à travailler sous pression  
• Une expérience dans un poste similaire est considérée comme un atout. 

 
Envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : accounting@technimount.com  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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