
VOUS AIMEZ LES CHOSES 
BIEN ORGANISÉES? 

L'ARTISANAT ET LES 
MATIÈRES NATURELLES 

VOUS PARLENT? 

BIENVENUE CHEZ 
PACHAMAMA! 

Offre d'emploi 

Responsable de la marchandise, de la qualité 
et des commandes 

 
 

VOS AVANTAGES      
 

 HORAIRE FLEXIBLE  
o 30 à 40 heures par semaine, entre le lundi et le vendredi, de jour 

seulement 
o Adaptation des heures et des journées de travail en fonction de vos 

besoins et ceux de l'entreprise 
 SALAIRE COMPÉTITIF  

o 21 à 23$ de l'heure, selon l'expérience  
o Augmentation salariale annuelle 

 VACANCES ET CONGÉS 
o 2 semaines de vacances dès votre première année (après 3 mois de service)  
o 3 semaines de vacances après votre deuxième année  
o 3 jours de congés mobiles payés par année (en plus des 2 journées de maladie gouvernementales) 

 FORMATIONS INCLUSES 
o Formation personnalisée sur place  
o Formation professionnelle additionnelle  

 AUTRES AVANTAGES  
o Abonnement annuel à la Réserve Naturelle Gault du Mont Saint-Hilaire pour que vous puissiez profiter de cette 

magnifique montagne tous les jours de l’année! 
o Ambiance et environnement de travail convivial 
o Tenue décontractée 
o Repas de Noel payé par l'entreprise et autres activités sociales occasionnelles 
o Excellents rabais sur la marchandise  

 LIEU DE TRAVAIL 
o À 10 minutes de l'autoroute 10 et de la route 116; à St-Jean-Baptiste au pied du Mont St-Hilaire 

 
 

VOTRE RÔLE 
 

En collaboration avec la présidente-fondatrice, le-la responsable a comme principale responsabilité la bonne gestion des 
opérations.               

 Assurer le bon fonctionnement des opérations quotidiennes: gestion des stocks, réception et expédition, préparation des 
commandes et opérations de contrôle de qualité 

 Veiller à la qualité de la marchandise: s'assurer de l'inspection avant la vente 
 Planifier et coordonner le travail des préposé(e)s à la qualité et aux commandes et établir leurs horaires de travail 
 Former les préposé(e)s et développer des procédures de travail 
 Faire des rapports de qualité à l'attention de nos fournisseurs au Pérou 
 Collaborer au développement de formation pour nos fournisseurs (amélioration continue de la qualité)  
 Gérer les produits défectueux: réparations et retours aux fournisseurs 
 Participer au développement de nouveaux produits  
 Participer au déballage, inventaire, contrôle de qualité et préparation de commandes 
 Effectuer les mêmes tâches que les préposé(e)s au besoin  



 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Diplôme d'études collégiales ou expérience équivalente  
 Connaissances ou intérêt marqué pour les ouvrages textiles, le tricot et/ou la couture à la main 
 Minimum de 1 an d'expérience pertinente liée à l’emploi 
 Bonne condition physique avec capacité de soulever des charges allant jusqu'à 12kg (26lbs) 
 Connaissance de l'environnement Microsoft (Excel, Word, Power Point) 
 Connaissance de Sage Comptabilité ou de système d'inventaire (un atout) 
 Atout: connaissance de l'espagnol  
 Capacité à travailler seul-e autant qu'en équipe. 

 

NOUS SOMMES 
 
Une BELLE PETITE ENTREPRISE FAMILIALE où les VALEURS HUMAINES sont à la base de nos actions. 

Depuis 2004 nous faisons du COMMERCE ÉQUITABLE avec des artisans talentueux AU PÉROU.  

Nous sommes spécialisés dans les PRODUITS ÉCOLOGIQUES 100% ALPAGA, faits à la main selon les TRADITIONS ancestrales de 
nos partenaires. Ils pratiquent le filage, le tricot, le tissage et la pelleterie; de VIEUX MÉTIERS que nous valorisons et voulons 
préserver. 

MITAINES, TUQUES, FOULARDS, BAS, PANTOUFLES, PELUCHES, etc., garnissent les tablettes de nos clients. Nous sommes 
DISTRIBUTEUR-GROSSISTE. Nous vendons à des détaillants au Québec et en Ontario. La majorité de nos clients sont des 
ÉLEVEURS D'ALPAGAS qui œuvrent dans l'agro-tourisme et ont une boutique à la ferme où nos produits sont vendus.  

 

Votre travail contribuera non seulement à améliorer la qualité de vie des artisans au Pérou mais aussi  
au dynamisme de l'agro-tourisme d'ici! 

 

 

 
DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS, IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS RÉPONDRE! 

 
514-222-6295 

info@pachamamacanada.com 

● ● ● 

NOUS ADAPTONS NOS POSTES À VOS FORCES! 

PachaMama est une petite entreprise flexible. Nous confions des responsabilités en fonction des 
aptitudes et compétences de chacun-ne! 

● ● ●  


