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MAGASINIER.ÈRE  
Poste auxiliaire de janvier à décembre 2022 (prolongation possible) - syndiqué col bleu 
 
RÉSUMÉ 
Sous l'autorité du ou de la supérieur.e immédiat.e, le ou la magasinier.ère  assure le placement, la réception et le prêt des divers outils, 
équipements et tout autre matériel. Il ou elle assure également une vigilance constante et proactive des divers besoins en matériel afin de 
soutenir l’équipe en place pour maintenir à niveau la quantité et la conformité du matériel nécessaire à l’exécution des divers travaux 
effectués à la SPJD. 
 
RESPONSABILITÉS 

• Assurer la réception, le placement et la distribution des marchandises : 

o Décharger et réceptionner les commandes, vérifier le contenu des livraisons et assurer le lien pour le suivi de 
l’inventaire et la distribution au requérant; 

o Assurer l’entreposage de façon ordonnée de manière que le matériel soit facilement accessible, tout en respectant 
la philosophie d’amélioration continue; 

o Saisir, analyser et comprendre les données relatives à tout article du magasin; 

o Compléter les registres d’entrée et de sortie du matériel et effectuer l’enregistrement dans le système d’information 
(mise à jour et sauvegarde des données); 

o Informer son ou sa supérieur.e immédiat.e concernant toutes erreurs et retard de livraison; 

o S’assurer de la concordance de diverses données relatives aux marchandises avec le système de gestion 
informatisée; 

o Effectuer les dénombrements périodiques de matériel, analyser les écarts entre le système et le réel, effectuer les 
recherches nécessaires et enregistrer les écarts d’inventaire. 

• Accueillir les demandeurs au comptoir de service, s'appliquer à définir clairement le besoin des demandeurs et répondre au 
besoin selon la procédure établie; 

• Informer les usagers des normes de sécurité et de prévention relatives au prêt d’outils afin de protéger la santé et la sécurité 
des usagers et fournir l’équipement de protection individuel (EPI) requis pour l’outil emprunté; 

• Assurer le retour au magasin de tous matériels selon la procédure établie; 

• Réaliser des inspections régulières et le cas échéant compléter les fiches d’inspection pour les équipements de protection 
individuelle, les outils et tout autre matériel selon la procédure établie; 

• Réaliser les suivis nécessaires afin que tous matériels soient réparés au besoin; 

• Procéder, au besoin et dans les limites de ses attributions, à la réparation et à l’entretien de certains articles; 

• Assurer le suivi des fiches de données de sécurité dans le logiciel en place et informer son supérieur immédiat en cas 
d’informations manquantes ou erronées; 

• Appliquer les procédures internes relatives au magasin, à l’approvisionnement et aux prêts de matériel et informer tout 
intervenant concernant ces procédures; 

• Suivre les règlements quant à l’utilisation, le transport et l’entreposage des produits dangereux (RPD) ainsi que les normes 
de la fiche de données de sécurité (FDS); 

• Assurer le contrôle et la conservation des documents relatifs aux diverses transactions (entrée et sortie en lien à l’entreposage); 

• Participer à l’élaboration et l’application des politiques et des procédures relatives au magasin; 

• Utiliser, au besoin, différents appareils de bureautique pour accomplir certaines tâches rattachées à l’emploi; 

• Maintenir l’ordre et la propreté dans les lieux de travail; 

• Assurer le respect des mesures de santé et sécurité au travail; 

• Effectuer des comptes rendus à son ou sa supérieur.e immédiat.e; 

• Collaborer avec les préposé.e.s aux installations et à la propreté afin qu’ils ou elles puissent soutenir, sur demande, le magasin 
à travers les opérations, et tout autre intervenant.e interne ou externe; 

• Exécuter toute autre tâche connexe. 

 

EXIGENCES 

• Attestation d'études collégiales (AEC) en gestion des stocks complétée. Tout autre diplôme jugé équivalent pourrait être 
considéré; 

• Deux (2) ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe; 

• Connaissance des outils et matériaux de construction; 

• Avoir au moins 21 ans et détenir un permis de conduire valide; 

• Connaissance de base en informatique; 

• Carte de cariste, un atout; 

• Connaissance de l’inspection des palettiers, un atout.  
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CONDITIONS 

• Taux horaire de 25,46 $; 

• Horaire en alternance, à temps complet de jour, incluant une fin de semaine sur deux.  

Exemple d'horaire sur deux semaines (horaire A versus horaire B pour chaque jour de la semaine) : 
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A  B B A A B B B A A B B A A 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Bonne gestion des priorités et des échéanciers; 

• Autonomie, rigueur et souci du détail; 

• Courtoisie et approche dédiée au service à la clientèle; 

• Bonnes habiletés et dextérité manuelles; 

• Habileté à travailler dans un environnement structuré; 

• Capacité à travailler debout sur de longue période. 
 
 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/ 

 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-Drapeau 
souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de 
développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les 
générations actuelles et futures. 
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