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MARQUIS est une entreprise de classe 
mondiale et le plus grand manufacturier 
de livres au Canada. Chaque membre de 
notre équipe de plus de 550 passionnés 
est au cœur des priorités de notre 
entreprise et de l’action de l’industrie 
de l’édition. C’est grâce à la maîtrise des 
technologies, au sens de l’innovation et 
aux relations privilégiées de notre équipe 
avec nos clients éditeurs que Marquis 
est  aujourd’hui  un leader canadien de 
la croissance. Notre mission est d’être 
le partenaire privilégié des éditeurs en 
proposant des solutions d’impression  
et de logistique innovantes et intégrées.

Marquis opère trois usines de production 
à Louiseville, Montmagny et Toronto. 
Nous avons des bureaux à Québec 
pour la division Marquis Laurentien, 
spécialisée dans la production d’albums 
de finissants et d’agendas scolaires, et 
pour Marquis Interscript, notre division 
spécialisée en production graphique. 
Nous possédons également des bureaux 
à Sherbrooke et Montréal.

MONTMAGNY  |  QUÉBEC  |  LOUISEVILLE  |  MONTRÉAL  |  SHERBROOKE  |  TORONTO

Poste disponible

Les avantages de travailler chez Marquis

 > Plusieurs perspectives d’avancement au sein d’une 
 entreprise en pleine croissance.

 > Gamme complète d’avantages sociaux.

 > Rémunération compétitive.

 > Flexibilité des horaires de travail pour certains postes.

 > Possibilité d’évoluer au sein d’une entreprise engagée et 
  bienveillante : Marquis est au cœur de l’engagement  
 social avec ses programmes d’écoresponsabilité et de  
 commandites pour la promotion de la littérature jeunesse 
 et de la lecture chez les jeunes.

https://www.marquisbook.com/fr/
https://www.marquisbook.com/fr/
https://www.marquisbook.com/fr/


PASSE À  
L’ACTION ! 
DÉPOSE TA CANDIDATURE AINSI 
QUE TON CV À
marquislivre.com

VISITE LA SECTION EMPLOIS 
DE NOTRE SITE WEB ! 

marsquislivre.com
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Ton profil  |  Tes compétences 

Ta mission  |  Tes responsabilités 

http://marquislivre.com/emploi
https://www.marquisbook.com/fr/
https://www.marquisbook.com/fr/

	Text Field 4: Commis à la réception de marchandisesLa tâche principale consiste à réceptionner la marchandise de façon sécuritaire, autonome et efficace. Salaire entre 17,07$ et 20,49$ de l'heure.
	Text Field 1: • S’occuper des bacs de récupération (ramasser les bacs pleins et en mettre des vides, peser les bacs et appeler le transporteur pour venir faire la cueillette);• Entretenir son espace de travail (ménage: quai de réception, étagère de papier, espace de rouleau);• Sortir le papier pour les presses à feuilles et les presses numériques;• Replacer les balances de papier dans les bons espaces;• Effectuer des tâches auxiliaires.
	Text Field 2: • Réceptionner dans le système informatique la bonne quantité de marchandise après avoir fait les vérifications nécessaires;• S’assurer que la marchandise reçue correspond au bon fournisseur;• Identifier les palettes de papier avec les bonnes informations et les mettre dans la bonne zone;• Aller porter le matériel reçu aux bons endroits;• Faire la réception de colis reçus et les distribuer aux bonnes personnes;• Décharger les remorques de rouleaux et les placer aux bons endroits;
	Text Field 3: • Détenir un diplôme d’études secondaires;• Avoir le sens de la qualité;• Avoir de l’autonomie;• Besoin de concentration constante;• Effort physique requis;• Très bonne capacité d’apprentissage;• Travail sous la pression.


