
 
OFFRE D’EMPLOI : Préparateur ou préparatrice de commandes (temps partiel) 

 
Poste : Permanent, temps partiel (12 h / semaine) 
Domaine d’emploi : Distribution alimentaire 
Lieu : 6943, boulevard Bourque, Sherbrooke (secteur Deauville) 
Entrée en fonction : septembre 2020 
Salaire : 15 $/heure 
 
Umano est une compagnie de distribution alimentaire qui se spécialise dans les produits en vrac 
biologiques et équitables. Nous sommes une entreprise fondée sur des valeurs environnementales fortes et 
qui fait la promotion de l’humain derrière les produits.  
 
Umano est constitué d’une petite équipe déterminée à améliorer le quotidien alimentaire des gens. Notre 
objectif est d’offrir une vaste variété de produits à tendance zéro déchet à travers un système de 
distribution basé sur la réutilisation et la réduction à la source. 
 
Description du poste 
 
Votre autonomie et votre polyvalence seront indispensables puisque vous serez amené à participer à 
plusieurs sphères d’activités à l’intérieur de notre équipe. Vu la nature de notre petite entreprise, nous 
sommes à la recherche de quelqu’un qui pourra s’engager pour un minimum de 6 mois afin d’assurer une 
stabilité à ce poste crucial. 
 
En tant que préparateur ou préparatrice de commandes, vous serez appelé à :  

• Effectuer la réception des nouvelles commandes de la semaine et leur traitement dans notre 
système informatisé. 

• Préparer les commandes (emballage, montage physique des commandes). 

• Finaliser la facturation dans notre système informatisé. 

• Procéder à la préparation et l’expédition des commandes reçues via notre boutique en ligne. 

• Effectuer la livraison chez nos clients sherbrookois. 

• Assurer le suivi d’une partie de notre inventaire. 

• Préemballer nos produits en vrac et s’assurer de leur disponibilité. 
 
Aptitudes recherchées 
 

• Autonomie 

• Polyvalence 

• Bon sens de l’organisation 

• Bonne gestion des priorités 

• Souci du détail et de la qualité 

• Aisance avec la suite Office 

• Facilité d’adaptation 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire 

• Aisance avec les logiciels de type administratif (un atout) 
 
Vous devez être disponible les mardis de jour afin d’effectuer la préparation des commandes à notre 
entrepôt, suivi d’une période de livraison chez des commerçants sherbrookois. Nous aurons également 
besoin de vous les lundis après-midi, mais il s’agit de tâches facilement réalisables en télétravail. 
 
Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à info@umano.ca. 

mailto:info@umano.ca

