
 

 

Manutentionnaire des armes à feu et munitions 
(Temps plein) 

Magasin de Lévis 

 

Vous êtres consciencieux, efficace et autonome? Vous avez une facilité à travailler avec des 

systèmes informatisés et vous avez un intérêt pour les armes à feu? Vous êtes le type de personne 

que l'on recherche!  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

  

Relevant du superviseur de département, vous serez amené à: 
 

- Réceptionner les armes à feu et les munitions; 

- Enregistrer les armes à feu dans le système informatique; 

- Effectuer la gestion de l'inventaire des armes à feu et des munitions;  

- Assembler et préparer les armes à feu pour la vente; 

- Effectuer la gestion des transferts des armes et des munitions au magasin de Québec et Trois-Rivières; 

- Approvisionner les murs et présentoirs du département; 

- Entreposer des façon sécuritaire les armes et effectuer la gestion de la salle de munitions; 

- Procéder à l'approvisionnement et mise en marché des différents produits sur le plancher de vente; 

- S'assurer de la propreté de l'entrepôt et le plancher de vente; 

- Organiser, classer la marchandise dans l'entrepôt et sur le plancher de vente. 

 

 

 

 



COMPÉTENCES RECHERCHÉES    

- Être à l'aise de travailler parmi les armes à feu et avoir un intérêt pour celles-ci; 

- Avoir son permis de possession et d'acquisition des armes à feu (OBLIGATOIRE); 

- Avoir suivi le cours canadien de sécurité en maniement des armes à feu (CCSMAF); 

- Être minutieux, structuré, organisé et rigoureux; 

- Être capable de travailler autant seul qu'en équipe; 

ATOUTS: 

- Connaissances des armes à feu et des munitions; 

- Avoir son permis de possession et d'acquisition des armes à feu restreint; 

- Avoir suivi le cours canadien de sécurité en maniement des armes à feu restreint (CCSAMFAR) 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL   
 
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de 40 heures par semaine. L’horaire de travail est du 
lundi au vendredi. 
  
POSTULER   
Vous pouvez faire parvenir une lettre de présentation par courriel à Julie Lamarre à l’adresse 
courriel rh2@latulippe.com  
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