
 

Offre d’emploi 

Commis de cour 

Description de l’entreprise 

Notre entreprise a pour objectif de répondre aux besoins de notre clientèle d’entrepreneurs en construction, 

d’auto-constructeurs ou de bricoleurs afin de leur offrir le meilleur service qui soit dans le domaine de la vente 

et livraison de matériaux de construction et de quincaillerie de toute sorte.  

Un service à la clientèle par excellence et une approche humaine de ses clients sont les 2 aspects 

fondamentaux sur lesquels Matériaux de construction Létourneau se base pour offrir un service hors pair et se 

démarquer de la compétition. 

Description du poste 

Vous êtes dynamique, vous ressentez le besoin constant de bouger, vous n’aimez pas le travail routinier, vous 

désirez faire partie d’une équipe efficace qui se soucis de donner le meilleur service client qui soit ; Vous voulez 

relever des défis en développant votre autonomie, votre proactivité et votre sens de l’initiative, vous êtes le 

candidat qu’il nous faut ! Joignez- vous sans attendre et épanouissez-vous au sein d’une entreprise bien établi 

dans son domaine en tant que commis de cour/préparateur à l’une de nos succursales de Sherbrooke 

(Bromptonville) ou Waterville. 

Responsabilités 

1. Accueillir et servir les clients  

2. Préparer les commandes pour la livraison 

3. Placer les matériaux ou autres produits à leur emplacement prédéfini 

4. Chargement et déchargement de camions 

5. Opération de chariots élévateurs 

6. Tâches diverses tel que : compter, trier emballer ou manutentionner des matériaux 

Compétences 

1. Capacité de lecture et compréhension des documents 

2. Entregent et sociabilité 

3. Proactivité et sens de l’initiative 

4. Volonté d’apprentissage 

5. Bonnes capacités physiques 

6. Ponctualité 
 

 

 



 

Exigences 

1. Diplôme d’étude secondaire ou équivalence 

2. Français et Anglais 3/5 

3. Permis de conduire classe 5 (un atout) 

4. Carte ASP construction (Un atout) 
 

Adresse du lieu de travail 

550 Rue du Parc Industriel            et/ou   4855 Route 143 Sud 
Sherbrooke, QC       Waterville, QC 
J1C 0J2        J0B3H0 
 

 

Nos avantages 

 Congés maladies (2) 

 Congés pour des raisons familiales (2) 

 Assurance collective payée à 50% par l’employeur (maladie, dentaire, voyage, invalidité, etc..) 

 Cotisation à un régime de retraite (REER et ou RPDB) 

 Rabais sur produit en magasin 

 Vêtements de travail 

 Formation sur place reliée au poste et à la sécurité au travail 

 Congés fériés (10) 

 

 

 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

 

 

 


