
 

 
 
 
 
Localisation :             Mascouche  
Type d'emploi :   Temps plein  
Horaire :   40 heures semaine  
 
Les propriétaires de DMB Distribution Alimentaire, c’est pas des propriétaires comme les autres. Ce sont des 
personnes qui te saluent tous les matins, qui connaissent tous les employés, le nom de tes enfants de ton chien 
ou ton chat ! Leur bureau, c’est aussi une grande porte ouverte, et ce, même après 40 ans d’activité ! 
 
Imagine, c’est dans cet esprit que les superviseurs ont grandi chez nous; tu peux alors t’imaginer que chez DMB, 
tu travailleras AVEC les superviseurs et non POUR les superviseurs. C’est ce que tu retrouveras en travaillant avec 
Steven et son équipe : Du respect, du travail d’équipe et de la collaboration. 
 
Jusqu’ici ça t’intéresse? Alors on continue. 

TU TE DEMANDES QU’EST QU’UN COMMIS D'ENTREPÔT FAIT CHEZ NOUS? 

Tu auras, entre autres, la responsabilité de te déplacer avec ton transpalette à travers les rangées de notre 
entrepôt réfrigéré pour prendre les boîtes qui te seront indiqué. 
 

MIS À PART DE TRAVAILLER AVEC UNE ÉQUIPE FANTASTIQUE, VOICI TES AVANTAGES : 

o Salaire à 19.75$ (incluant la prime de présence) + Prime de rendement de 1$ à 10$/heure❗ 

o Poste à temps plein du lundi au vendredi de 13h00 à 21h30❗ (heures supplémentaires possibles jusqu’à 
23h30) 

o Assurances collectives après 3 mois 
o Assurance vie 
o Assurance invalidité 
o Assurance dentaire 
o Régimes de pension 
o 4 Congés mobiles 
o Nourriture à prix réduit 
o Événements d'entreprise 
o Gestionnaire à l’écoute et ambiance décontractée 

VOICI LE PROFIL QUI ASSURE UNE RÉUSSITE DANS CE POSTE : 

o Bonne forme physique; tu marcheras presque en tout temps et auras à soulever des boîtes  
o Aime travailler en équipe : malgré l’autonomie que tu gagneras dans ton rôle, tu es soutenu par une 

équipe présente qui répondra à tes questions ❗ 
o Aimer se dépasser pour atteindre ses objectifs 
o Soucieux de respecter la santé et sécurité au travail 

 

N’hésite pas à nous envoyer ton CV à rh@dmb.qc.ca 

Préparateur de commande 


