
Offre d'emploi 

Commis à la qualité et aux commandes 
 

PachaMama Canada est une petite entreprise familiale d'importation et de distribution de produits d'alpaga équitables en 
provenance du Pérou. Nous offrons des tricots, des produits de fourrure et du fil à tricoter à des détaillants et éleveurs 
d’alpagas au Québec et en Ontario. Nous sommes spécialisés dans les produits écologiques artisanaux faits à la main. 
PachaMama Canada est en pleine en croissance et recherche une personne dynamique afin de combler le poste suivant. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le/la commis a comme principale responsabilité la gestion de la marchandise reçue et des commandes à expédier aux 
clients. Entre autre, la personne doit procéder à un examen minutieux des produits afin de s'assurer de leur conformité aux 
exigences de qualité et faire de légères réparations à l'occasion. Le/la commis prépare aussi les commandes à expédier à nos 
clients. 

TÂCHES 
 Décharger et déballer la marchandise reçue; 
 Classer et inventorier les produits; 
 Effectuer le contrôle de qualité des produits et réparations mineures: remaillage simple de tricots, retrait de débris 

végétaux dans les tricots, peignage des produits de fourrure et petites coutures; 
 Réparer des tricots: remailler, retirer et ajouter des rangs, border et broder; 
 Réparer des produits de fourrure: reprendre des coutures;   
 Préparer les commandes à expédier aux clients; 
 Emballer les produits, préparer les colis et faire les bordereaux d'expédition;  
 Maintenir la propreté des espaces de travail; 
 Apporter son soutien aux tâches administratives en cas de besoin;  
 Toute autre tâche connexe. 

PROFIL RECHERCHÉ  
 Diplôme d'études secondaires; 
 Connaissances techniques dans le tricot (obligatoire); 
 Connaissance de base de la couture (obligatoire); 
 Bonne condition physique avec capacité de manipuler des boîtes allant jusqu'à 15kg (33lbs);  
 Connaissances de base d'internet; 
 Minutie et patience; 
 Capacité à travailler seule ou en équipe;  
 Sens de l'organisation; 
 Connaissance de l'espagnol (un atout). 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Temps partiel: de 2 à 3 jours par semaine, variable en fonction des périodes d'achalandage et des besoins 
 Du lundi au vendredi, de jour seulement 
 Salaire à discuter 
 Entreprise située à St-Jean-Baptiste (près de Mont-St-Hilaire, Montérégie) 
 Environnement de travail agréable dans une petite entreprise familiale 

 
 

Vous avez le profil et souhaitez vous joindre à notre équipe? 
Soumettez votre candidature en envoyant votre CV à : info@pachamamacanada.com 

mailto:info@pachamamacanada.com

