
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

TITRE : Marchandiseur DÉPARTEMENT : Opérations  

TITRE DU SUPÉRIEUR : Superviseur Rev : 00 

Date de Révision : 30 octobre 2019 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

 

• Rencontrer le représentant RDTS en magasin  

• Vider et nettoyer les étagères  

• Placer les nouveaux arrivages et la marchandise en stock sur les tablettes et les présentoirs 

selon les planogrammes en collaboration avec les marchandiseurs de l’équipe;  

• Effectuer la rotation de la marchandise sur les tablettes en collaboration avec les 

marchandiseurs de l’équipe;  

• Trier les produits endommagés et les placer dans les paniers selon les directives du chef 

d’équipe;  

• Nettoyer les sections, les étalages et la marchandise en stock de même que l'espace de travail 

après la réalisation des projets;  

• Décharger les nouveaux arrivages et disposer la marchandise sur les tablettes et en réserve, 

selon les directives du chef d’équipe ;  

• Vérifier l’intégrité des planogrammes et des directives de projets selon les documents officiels;  

• Participer à la résolution des problèmes d’inventaires en facilitant leurs tâches quotidiennes tels 

que les surplus d’inventaires;  

• Communiquer avec le superviseur pour tout problème majeur;  

• Participer aux réunions et aux formations organisées par le superviseur et le chef d’équipe;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
 



 

QUALIFICATIONS REQUISES  
 

 
Compétences : 
 

• Démontrer de la débrouillardise, de l’autonomie et une capacité d’apprentissage rapide; 

• Faire preuve de discrétion, flexibilité, ponctualité et responsabilité; 

• Posséder un bon jugement, de l’initiative et une bonne organisation de travail; 

• Être capable de travailler rapidement et efficacement; 

• Avoir une bonne présentation soignée 

• Avoir de l’entregent; 

• Avoir une bonne communication orale et écrite; 

 

Exigences du poste: 

• Avoir 3 mois ou plus d’expérience en marchandisage (un atout); 

• Être à l’aise avec les téléphones intelligents; 

• Être capable de soulever des charges sans aide mécanique de 25 livres; 

• Doit pouvoir disposer d’une voiture et d’un permis de conduire valide puisque la nature de l’emploi 

oblige certains déplacements qui doivent être faits dans les délais requis. Des politiques de 

remboursement de kilométrage sont applicables; 

 

 

PÉRIODE D’ESSAI 
 

• 3 mois   

COMMENT POSTULER ? 
 

• Envoyez votre curriculum vitae par courriel à l’adresse : rh@rdts.ca  
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