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Commis Cour à Bois 

Temps Plein et Temps Partiel 

 

Nos attentes : 

Le commis cour à bois rencontre et dépasse les exigences du département en donnant un service courtois et 

efficace, ainsi qu’en prenant des initiatives pour répondre adéquatement aux besoins des clients. La 

personne en charge participe à la préparation des commandes et assure le prêt aux affaires en tout temps. 

Votre rôle 

• Accueillir les clients chaleureusement et offrir un bon service à la clientèle 

• Aider les clients à transporter la marchandise dans leur véhicule 

• S’occuper du marchandisage du secteur sous sa responsabilité (étalage, présentation, qualité, étiquetage et 

affichage de la marchandise) 

• Assurer l’approvisionnement de la marchandise du département sous sa responsabilité 

• Participer à la rotation, à l’entretien des lieux et au contrôle de la qualité du département sous sa 

responsabilité 

• Effectuer le chargement et le déchargement des camions et autres véhicules ; 

• Effectuer la préparation des commandes à l’aide d’un chariot élévateur 

• Travailler en conformité avec les politiques et procédures de la compagnie et en suivant les consignes 

de santé et sécurité 

Vos avantages de travailler chez Lowe’s Canada : 
 
En travaillant chez Lowe’s Canada, vous bénéficierez de nombreux avantages, tels que ce qui suit : 
 
• Un environnement de travail inclusif et sécuritaire 
• Une sensibilité à l’équilibre travail-vie personnelle 
• Des rabais exclusifs aux employé(e)s 
• Des avantages sociaux : assurances (certaines conditions s’appliquent), révision salariale annuelle, etc. 
• Des possibilités d’avancement au sein de l’entreprise 
• Un employeur engagé dans sa communauté 
• Du travail d’équipe et de la formation continue 
• Un programme de formation complet pour toutes les nouvelles recrues 
• Un rabais d’entreprise sur la marchandise en magasin 
• Un programme d’encouragement aux études 
• Et plus encore! 
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