
 

 

 

Titre du poste : Commis de bureau 
 
Description de l’entreprise 
Les magasins Korvette sont une chaîne familiale québécoise de magasins à rabais qui a comme 
philosophie le développement des marchés locaux dans les municipalités situées en périphérie des 
grandes villes, et cela, en misant sur le facteur humain ainsi que l’excellence du service à la 
clientèle.  
 
Description du poste 
Relevant de la Responsable du secrétariat, vous assurerez le soutien administratif du siège social 
supportant les opérations de l’ensemble de nos succursales. Vous serez appelé à accomplir divers 
mandats selon les besoins du département.  
 
Principales responsabilités  
Vérifier différentes informations ou documents et faire les ajustements requis 
Exécuter et assurer le suivi des opérations administratives dans les magasins 
Effectuer des commandes de marchandise  
Confirmer des données 
Gestion du courrier 
Effectuer du classement 
Saisir des données dans les logiciels appropriés 
Apporter son aide au département de la comptabilité au niveau de la facturation  
Effectuer du remplacement à la réception à l’occasion  
Toutes autres tâches connexes 
 
Exigences du poste  
Expérience de travail pertinente qui peut compenser l’absence de certification  
AEC ou DEP dans un domaine connexe (secrétariat, bureautique, comptabilité, etc.) 
Maîtrise de la suite Office 
Connaissance du logiciel Numéria (un atout)  
Bonne maîtrise de la langue française 
Maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise 
 
Compétences requises 
Attitude professionnelle  
Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément de manière autonome et indépendante 
Avoir un bons sens de l’organisation et de la planification 
Organisée  
Souci du détail 
Facilité d’apprentissage 
Capacité d’analyse 
 



En travaillant pour les Magasins Korvette, vous aurez droit à une ambiance de travail agréable et 
chaleureuse, un poste permanent, des possibilités d’avancement, un horaire de travail de jour, une 
rémunération compétitive, un régime d’assurance collective, un escompte à l’achat de 
marchandise,  des journées mobiles, un ratio de vacances intéressant et plus encore! 
 
Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé sans aucune intention discrimination et 
dans le seul but d’alléger le texte. 
 


