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POSTE : PRÉPOSÉ AUX INVENTAIRES 
 

LIEU DE TRAVAIL : 29 Rue Notre-Dame, Québec G1K 4E9 

Nature de la fonction : 

De façon autonome, le ou le préposé aux inventaires accueille les artisans, propose des 
suggestions de produits. Le ou la préposée aux inventaires applique les directives et procédure 
pour l’entrer des artisans en boutique. 
  
Fonctions principales  

Réception marchandises (transport ou artisan). 

• Déballer avec précaution les pièces. 
• Maintenir en ordre l’entrepôt et son inventaire; 
• Faire la vérification de la commande avec le bordereau de livraison. 
• Faire les étiquettes et étiqueter les pièces. 
• Préparer les commandes Web; 
• Faire la présentation des œuvres dans la boutique. 
• Faire les changements de prix au besoin selon l’information de l’artisan. 
• Faire l’inventaire physique des pièces à la demande de l’artisan. 
• Faire la réception de la commande sur l’ordinateur. 
• Faire l’ajustement d’inventaire au besoin. 
• Peut-être demander de faire du service aux ventes. 
• Mise à jour des produits sur le site de la boutique. 
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 

 Conditions d’accès à l’emploi : 

• Vous détenez un DES ou l’équivalence; 
• Bonne connaissance de l’anglais 
• Maîtrise MS Excel, MS Word. 
• Connaissance d’Acomba (un atout) 
• Vous savez faire preuve d’organisation, de rigueur et de minutie; 
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• Vous êtes très à l’aise avec l’informatique; 
• Vous avez la capacité de soulever des charges qui varient entre 10 et 40 lb; 
• Vous avez de l’expérience en gestion d’inventaire, traitement de bons de commande et 

réception de marchandise (un atout). 

Compétences et qualifications : 

Attitudes et comportements professionnels, aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, bonne écoute, discernement 
et tact. 

Rémunération : 

19,00 $ par heure 

La boutique des Métiers d’art de Québec, à la Place Royale, est à la recherche de candidat(es) pour 
combler des postes à temps plein 35-40h/sem 

Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel indiqué. Pour tout complément 
d’information, n’hésitez pas à contacter Isabelle Robichaud 

Responsable, boutique de Québec isabelle.robichaud@metiersdart.ca 

 

 


