
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes un(e) passionné(e) de rénovation? Un as des matériaux? Ou vous aimez tout simplement être en 
contact avec le public? N’Ignorez plus les signes. BMR est l’employeur qu’il vous faut! Quel que soit votre talent, 
vos forces ou vos aspirations, en vous joignant au Groupe BMR, vous pourrez Libérer votre potentiel! 

Préparateur / Préparatrice de commandes 
Groupe BMR est à la recherche d’un collègue pour se joindre à son équipe. Sous la responsabilité 
du Contremaitre de cour, il aura comme mandat :  

• Offrir un excellent service et fidéliser la clientèle;  
• Opérer un chariot élévateur; 
• Effectuer la préparation des livraisons manuellement ou à l’aide d’un chariot élévateur, tout 

en s’assurant de bien sélectionner la marchandise; 
• Effectuer l'approvisionnement de la marchandise sous sa responsabilité; 
• Effectuer le chargement et le déchargement des camions 
• Vérifier la quantité des produits de la cour à bois reçue et son état avant de l’entreposer; 
• Respecter les politiques et les procédures du magasin en vigueur en matière de santé et 

sécurité et de prévention des pertes; 
• Accomplir les autres tâches demandées et définies par son supérieur en lien avec la nature 

de l'emploi  

Ce collègue possède dans son coffre à outils : 

• Facilité pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe; 
• Orientation vers les résultats et le service aux clients; 
• Permis de conduire de chariot élévateur, un atout; 
• Permis de remplissage de bonbonne de propane, un atout. 
 

Groupe BMR vous propose : 

• Un environnement de travail convivial qui mise sur l’entraide et la collaboration; 
• De nombreuses possibilités de formation continue; 
• Des horaires de travail flexibles; 
• Des activités sociales (BBQ de la rentrée, fête de Noël, tournois sportifs amicaux dans l’ensemble 

du réseau, …); 
• Des possibilités d’avancement; 
• Et plus encore! 

 
Si vous souhaitez prendre part à l’aventure et contribuer à la croissance du plus important joueur québécois dans le 
domaine des centres de rénovation, n'ignorez plus les signes, et joignez-vous à notre équipe afin de libérer votre potentiel!  
 
#jeliberemonpotentiel #magasins 
 
 
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.  


