
 

OFFRE D’EMPLOI : Adjoint ou adjointe aux opérations 
 
Poste : Permanent, temps partiel pouvant évoluer temps plein (18-25 h/semaine) 
Domaine d’emploi : Distribution alimentaire 
Lieu : 6943, boulevard Bourque, Sherbrooke (secteur Deauville) 
Entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : 17 $/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. 
 
Profil du poste 
 
Nous cherchons une personne autonome et travaillante, qui est prête à s'engager et à évoluer dans une 
entreprise en croissance. Le travail exige une grande polyvalence puisqu'il nécessite d'effectuer des tâches 
de nature variées au sein de notre entreprise en croissance. 
 
En collaboration avec le directeur, la personne sera responsable de l'ensemble des opérations liées au 
traitement des commandes et des approvisionnements, incluant une journée de livraisons. Selon ses 
aptitudes et ses intérêts, la personne pourra également participer aux communications en effectuant des 
publications sur les réseaux sociaux. La nature du poste est appelée à évoluer selon l’engagement de la 
personne choisie, les besoins pouvant nécessiter un travail à temps plein. 
 
Tâches 
 
Pour la préparation 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. 

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

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

• Enregistrer les données permettant d'assurer la traçabilité des produits. 

• Appliquer les règles d'hygiène. 
 
Environ 14 h par semaine seront consacrées à ces tâches. Vous devez être disponible les lundis et mardis de 
jour afin d’effectuer la préparation des commandes à notre entrepôt. Une partie des tâches administratives 
liées à la préparation des commandes peut être réalisée le mercredi ou le jeudi en télétravail.  
 
Pour les livraisons, vous serez appelé à : 
 

• Faire une tournée hebdomadaire ou bimensuelle de livraisons d'une journée avec le véhicule de 
l'entreprise. 

 
Les livraisons ont lieu les lundis et mardis à Sherbrooke, et les mercredis en Estrie, en Montérégie et à 
Montréal. Une dizaine d’heures par semaine seront consacrées à la livraison. 
 
 
 



 

Aptitudes recherchées 
 

• Autonomie 

• Bon sens de l’organisation 

• Bonne gestion des priorités 

• Souci du détail et de la qualité 

• Aisance avec la suite Office, Avantage et les logiciels de type administratif 

• Facilité d’adaptation 

• Posséder un permis de conduire et un véhicule 

• Capacité à porter des charges jusqu'à 25 kg (55 lbs) 

• Carte de cariste (atout) 

• Bon niveau de français, anglais fonctionnel (atout) 

 
 
Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à info@umano.ca. 

mailto:info@umano.ca

