
 

Commis aux opérations 
 
Supérieur immédiat : Gérant(e), Expéditions 
Région(s): Boucherville 
Type de poste : Permanent, temps plein 

 
Présentation de l'entreprise 
 
Sysco est le chef de file mondial dans la vente, le marketing et la distribution de produits alimentaires aux 
restaurants, établissements de santé et d'enseignement, établissements d'hébergement et d'autres clients qui 
préparent des repas hors domicile. Notre gamme de produits comprend également des équipements et des 
fournitures pour l'industrie des services alimentaires et de l'hôtellerie. Avec ses plus de 57 000 associés, la 
société exploite plus de 326 sites de distribution dans le monde et dessert plus de 625 000 clients.  
 
Sysco, l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2019 selon Forbes, se consacre à la réalisation de ses 
objectifs en matière de responsabilité sociale à l'échelle mondiale, ainsi qu'à la création d'un milieu de travail 
diversifié et inclusif. Rejoignez notre équipe de professionnels. 
 
Pour plus d'informations, consultez www.sysco.ca ou suivez-nous @SyscoCanada sur facebook.com/Sysco 
Canada; twitter.com/SyscoCanada ou instagram.com/SyscoCanada 
 

Pour une liste complète des possibilités de carrières, visitez www.sysco.ca/fr/Careers 
  
Sommaire du poste: 
Le titulaire du poste est responsable de supporter l’ensemble des activités administratives de son secteur. Il 
doit s’assurer de supporter le gérant et les superviseurs d’entrepôt dans l’atteinte des objectifs de performance, 
de productivité et de niveau de service et ce, tout en respectant les exigences de santé, sécurité et salubrité 
alimentaire de Sysco. 
 
Responsabilités: 

• Surveiller étroitement l’évolution des activités de réapprovisionnement, d'assemblage et de 
chargement des produits; 

• Participer à la coordination du processus séquentiel de l’exécution du travail via les systèmes et outils 
informatiques de l’entrepôt afin d’assurer le bon déroulement des opérations de logistiques; 

• Fournir un support clérical à l’équipe de l’entrepôt;   
• Agir à titre de support aux superviseurs dans l’entrée de données ainsi que dans la production de 

rapport; 
• Assister aux réunions de planification quotidienne; 
• Autres tâches connexes. 

 

Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 
• Un minimum de 1 an d’expérience pertinente; 
• Expérience avec un système informatisé de gestion d’entrepôt (WMS); 
• Diplôme d’études secondaires complété. 
• Connaissances approfondies d’Excel et de la suite Microsoft; 

 
Les valeurs de Sysco : Favoriser l’intégrité| S’engager envers l’inclusion | Travailler en ensemble| Définir 
l’excellence | Croître de manière responsable 
 
La vision de Sysco est d'être le partenaire d'affaires le plus fiable et le plus précieux de ses clients.  
Nous offrons à nos employés la possibilité de se développer personnellement et professionnellement, de 
contribuer à la réussite d'une organisation dynamique et de servir les autres d'une manière qui dépasse les 
attentes.  
 
Sysco est déterminé à assurer l'équité en matière d’accès à l’emploi. Des accommodements sont disponibles 
sur demande durant le processus de recrutement pour les candidats handicapés. 
 
Voici un aperçu des nombreux avantages dont bénéficient les associés de Sysco : 
Des avantages flexibles et complets, notamment : Assurance maladie et dentaire, allocations de dépenses en 
soins de santé et bien-être • Prestations d'invalidité de courte et de longue durée • Assurance-vie • Régime 
de retraite d'entreprise • REÉR collectif • Assistance aux employés et aux familles • Plan d'achat d'actions • 
Apprentissage en ligne illimité par le biais de l'Université interactive Sysco • Remises sur les produits Sysco • 



 

    

Remises auprès des fournisseurs préférentiels • Stationnement gratuit sur place • Événements de 
reconnaissance des employés  
 

______________ 
 
 
Pour postuler : Envoyez votre curriculum vitae à rh@mtl.sysco.ca 
 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard 
de Sysco. 


