
 

DESCRIPTION DE TÂCHES : RESPONSABLE DES COMMANDES CLIENTS 

Sous la supervision du commis à la facturation 

COMMUNICATION: 

- Participation à l’élaboration du plan  global de Texlima. 

 EFFECTUER LES COMMANDES  

- Effectuer l’ensemble des commandes  

o Vérifier les standards pour chaque client 

o Rouler, paletter, compter  et/ou  mesurer les quantités demandées (Table et machine) 

o S’assurer de la deuxième vérification de toutes les commandes des clients comptoir 

o Gestion des priorités 

o Garder son espace de travail propre et ordonné en tout temps 

o Avoir une grande capacité de travailler en équipe et de bien faire les choses 

o Effectuer une supervision des tâches quotidiennes  auprès des commis d’entrepôt 

 

- Vérification des commandes fournisseurs 

o Vérifier la marchandise et le bon de livraison reçu avec le bon de commande initial 

o Vérifier quantité reçue afin d’approuver le bon de livraison (signature/date) 

o Faire part de toutes disparités à la gestionnaire de produits 

o Remettre le tout à la gestionnaire de produits afin de réceptionner la commande dans le système 

o Traiter les commandes clients s’il y a lieu avec cette marchandise 

TRAITEMENT DE LOT 

- Commencer par vérifier la commande et approuver le bon de livraison (signature/date) 

- Remettre le tout à la gestionnaire de produits afin de réceptionner la commande dans le système 

- Couper les quantités de tissus établis pour les échantillons et joindre au formulaire et donner le tout à la personne en 

charge de l’échantillonnage 

- Traiter les pièces à faire, rouleau ou palette, par tissu, selon les ventes déjà faites (Ex : les Clubs) 

- Faire les étiquettes des Clubs pour chaque pièces et les plastifier si ligne régulière 

- Faire carte d’over pour tous les rouleaux restants 

- Localiser l’emplacement de l’over dans l’entrepôt  et le serrer 

TÂCHES CONNEXES 

- Faire de la facturation de base lors des pauses des collègues de travail 

- Répondre aux divers livreurs (transporteurs) lors des pauses des collègues de travail. 

 

Envoyez votre CV à : 

Nancy Duchesneau, Directrice des ventes  

450-462-1717 poste 265 

nduchesneau@texlima.com  


