
EXPÉDITEUR(TRICE)-RÉCEPTIONNAIRE

Les expéditeurs et les réceptionnaires expédient, reçoivent et enregistrent le roulement des pièces, des fournitures, de l'équipement et du 
stock de l'établissement. Ils travaillent dans le secteur public et dans des établissements de commerce de détail et de gros, des usines de 
fabrication et dans d'autres établissements commerciaux et industriels.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les expéditeurs et les réceptionnaires exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes :

Déterminer le mode d'expédition et prendre les arrangements 
nécessaires; établir, à la main ou à l'ordinateur, les notes de chargement, 
les documents de douanes, les factures et les autres documents 
d'expédition;

Assembler des contenants et des caisses de marchandises, en 
consigner le contenu à la main ou à l'ordinateur, emballer les articles à 
expédier et y apposer des étiquettes d'identification et des instructions 
d'expédition;

Surveiller le chargement et le déchargement des articles dans des 
camions ou d'autres véhicules;

Examiner et vérifier les articles en les comparant avec les factures ou 
d'autres documents, noter les articles manquants et retourner les 
articles endommagés;

Déballer, coder et distribuer les articles aux endroits d'entreposage 
appropriés;

Gérer les systèmes internes, manuels ou informatisés de conservation 
des dossiers;

Conduire, au besoin, un chariot élévateur, un chariot manuel ou tout 
autre équipement pour charger ou décharger, transporter ou stocker 
des articles.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

•

•

•

Réceptionnaire, Expéditeur(trice)-réceptionnaire, Agent(e) d’expédition, Chef de quart, Chef du service des expéditions, expéditeur

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. De l'expérience 
dans un travail de bureau ou d'entrepôt connexe peut être exigée. Un certificat 
de conducteur de chariot élévateur à fourches peut être exigé. Un permis de 
conduire peut être exigé.
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Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez côtoyer les gens

Vous adoptez une attitude axée sur les résultats

Vous êtes une personne confiante

Vous aimez nouer des relations

Vous êtes un bon communicateur

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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