
 

Offre d'emploi 
 

Responsable de la marchandise, de la qualité et des 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 

Sous la responsabilité de la présidente-fondatrice, la personne a comme principale responsabilité la bonne gestion des 
opérations reliées à la marchandise et aux commandes. De plus, elle doit veiller à la qualité de la marchandise reçue en 
s'assurant que les produits sont adéquatement inspectés avant d'être vendus.  

La personne travaillera en étroite collaboration avec la présidente-fondatrice et se verra confier différentes tâches en 
fonctions de ses aptitudes et de ses compétences.  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

GESTION  
 Assurer le bon fonctionnement des opérations quotidiennes: gestion des stocks, préparation de commandes, 

opérations de contrôle de qualité, etc.; 
 Planifier et coordonner le travail des commis; 
 S'assurer d'avoir les outils de travail et les fournitures nécessaires aux opérations et commander le matériel 

manquant; 
 Examiner l'efficacité des opérations sur une base continue afin d'y apporter les améliorations nécessaires; 
 Former les commis et développer des outils de formation au besoin; 
 Améliorer les guides de production et les guides de mesures dédiés à nos fournisseurs artisans; 
 Développer des outils d'évaluation des fournisseurs et des rapports de qualité; 
 Participer au développement des formations de nos fournisseurs artisans et participer à celles-ci le cas échéant; 
 Gérer les produits défectueux: réparations et retours aux fournisseurs; 
 Participer au développement des nouveaux produits et designs;  
 Élaboration des guides des tailles; 
 Assurer le suivi des échantillons; 

TÂCHES GÉNÉRALES  

 Décharger et déballer la marchandise reçue; 
 Inventorier la marchandise; 
 Veiller et participer au contrôle de qualité des produits;  
 Veiller et participer aux réparations des produits: ex. remaillage de tricots, retrait de débris végétaux dans les tricots, 

peignage des produits de fourrure et petites coutures; 
 Effectuer et veiller à la préparation des commandes à expédier aux clients;  
 Maintenir la propreté des espaces de travail;  
 Prendre et répondre aux courriels en cas de besoin; 



 Communiquer avec les clients en cas de besoin; 
 Apporter son soutien aux tâches administratives en cas de besoin;  
 Mettre à jour le système de commandes (Sage) et faire la facturation à l'occasion; 
 Effectuer les mêmes tâches que les commis au besoin; 
 Toute autre tâche connexe. 

AUTRES TÂCHES POSSIBLES (en fonction des aptitudes et profil de la personne) 

 Collaborer à la mise en marché des produits; 
 Collaborer à la mise à jour des pages affichant les produits de notre site web;  
 Participer aux shooting photos des produits. 

 

PROFIL DE COMPÉTENCES 

Formation: Diplôme d'études secondaires 

Habiletés: 
 Connaissances de base dans le tricot et la couture (obligatoire); 
 Minimum de 1 an d'expérience pertinente liée à l’emploi; 
 Bonne condition physique avec capacité de soulever des charges allant jusqu'à 15kg (33lbs); 
 Connaissance de base de l'environnement Microsoft (Excel, Word, Power Point) ainsi que d'internet; 
 Connaissance de base de l'anglais; 
 Connaissance de l'espagnol (un atout important); 
 Autres connaissances pertinentes (atouts): Sage comptabilité, Wordpress, photographie, design de mode. 

Aptitudes: 
 Minutie; 
 Sens de l'observation; 
 Sens de l'organisation; 
 Bonne capacité de communication; 
 Conscience professionnelle; 
 Créativité et sens de l'esthétisme; 
 Capacité à travailler seule ou en équipe. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Temps plein: 32 à 40 heures / semaine 
 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 


