
 

Préparateur(trice) de commandes (soir/nuit) 
 
Supérieur immédiat : Superviseur d’entrepôt  
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: 
Nous sommes à la recherche de préparateur de commandes à pour compléter notre équipe de soir et de nuit. 
Le préparateur de commandes doit préparer les commandes de produits alimentaires sur palettes, destinées 
à nos clients. 
 
Responsabilités du rôle : 

• Effectuer le montage de commandes sur palettes (sélection des produits et palettisation) qui seront 
ensuite expédiées à nos clients;  

• Utiliser un « scan » pour la préparation de commandes;  
• Se déplacer dans toutes les parties de l’entrepôt à l'aide d'un transpalette électrique;  
• Effectuer la préparation de commandes dans le sec, le réfrigérateur et dans le congélateur (2 et -20 

degrés Celsius);  
• Assurer toutes autres tâches demandées par son gestionnaire. 
 

Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 
• Expérience requise en montage de commandes sur palette; 
• Diplôme de secondaire 5; 
• Bonne condition physique, doit soulever des charges pouvant peser jusqu’à 30 kg; 
• Aptitudes mathématiques; 
• Expérience en conduite de transpalette électrique, un atout; 
• Formation sur un transpalette électrique, un atout;  
• Doit pouvoir travailler à des températures basses (réfrigérateur et congélateur); 
• Aptitude à travailler en équipe; 
• Doit être disponible du dimanche au jeudi à partir de 15:00pm à 3h30am; 
• Français – Parlé et écrit 

 
 
Les valeurs de Sysco : Favoriser l’intégrité| S’engager envers l’inclusion | Travailler en ensemble| Définir 
l’excellence | Croître de 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. 


