
 
Seasonal Warehouse Clerk // Commis·e d’entrepôt 
saisonnier·ère 
SSENSE, a Montreal-based e-commerce platform that is changing the face of retail with a mix of 
luxury, streetwear, and avant-garde labels, is looking for seasonal contract Warehouse Clerks to join 
our team for a 2-4 months contract at our Distribution center in Montreal’s Saint-Laurent borough, for the 
upcoming Spring/Summer 2021 sale period.  
 
COVID-19 Considerations 
 
The health and safety of our employees is our top priority. Here are some of the safety measures that we 
are continuously improving upon, in accordance with both government and health authority guidelines; 
 

• Frequent deep cleaning and electrostatic disinfection of equipment, surfaces, and facilities 
• Mandatory mask and goggle wearing across all shifts 
• Daily temperature checks 
• Frequent hand washing protocols and accessible sanitizing stations 
• Physical distancing across all workstations 
• Separate shift structures and shift-isolation protocols 

 
Watch our video on SSENSE’s safety protocols and what it means to be a Warehouse Clerk during 
Covid-19: https://youtu.be/zKKsj4xLT2g   
 
WHY CHOOSE SSENSE 

• Great work environment, friendly and dynamic teams 
• Free on-site parking  
• Easily accessible by public transit [Côte-Vertu metro station] 
• A break room loaded with free snacks like yogurt, coffee and tea 
• Casual dress code (no safety boots required) 
• Possibility of contract extension and permanent employment 
• Multiple Scheduling Options: Full-time at 40 hours per week and Part-time at a maximum of 20 

hours per week, both offering optional, paid overtime  
• Competitive salary of $14.50-$15.00/hr (additional 2$/hour for overnight shifts)  
• Weekly gift card contests 
• $300 referral bonuses for every hired candidate you refer! **  

RESPONSIBILITIES 

• Receive, pick, pack, label, and ship merchandise to our global clients 
• Use of a computer to scan and input data for merchandise 
• Carefully prepare pallet loads and provide quality control of merchandise 
• Maintain the cleanliness, organization, and safety of the warehouse 
• Work towards a flawless quality control of goods across shipping and receiving  



 
REQUIREMENTS 

• No warehouse experience necessary, on-site training is provided 
• Ability to lift, carry, push, pull, and stand for extended periods when required 
• Ability to read, write and speak English and/or French proficiently 
• Basic computer skills 
• Available to work flexible schedules, including evenings and weekends 
• Ability to work the full duration of the contract  

 
NEW - Shift Schedules Available: 

• MONDAY - FRIDAY: A VARIETY OF MORNING, AFTERNOON & EVENING SHIFTS 
AVAILABLE  

• WEEKEND SHIFTS 
• OVERNIGHT SHIFT SCHEDULE 

 

_____________________________ 

 
SSENSE est une plate-forme de commerce numérique établie à Montréal qui change la face du 
commerce de détail avec des marques de luxe, de streetwear et d’avant-garde. Elle est à la 
recherche de commis·es d’entrepôt saisonnier·ère·s pour se joindre à son équipe pour un contrat de 
deux à quatre mois à son centre de distribution situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, 
et ce, pour la période de vente du printemps/été 2021. 
  
Considérations quant à la COVID-19 
  
Nos priorités sont la santé et la sécurité de notre personnel. Voici quelques mesures de sécurité que 
nous améliorons constamment, conformément aux directives du gouvernement et des autorités 
sanitaires: 
  

●   Nettoyage en profondeur fréquent et désinfection électrostatique de l’équipement, des surfaces et 
des installations 

●   Port du masque et lunettes obligatoire pour tous les quarts de travail 
●   Vérifications quotidiennes de la température corporelle 
●   Protocoles de lavage de mains fréquent et postes de désinfection accessibles 
●   Respect de la distanciation physique au sein de tous les postes de travail 
●   Quarts de travail distincts et protocoles d’isolement entre les quarts de travail 

 
Regardez notre vidéo sur les protocoles de sécurité de SSENSE pour avoir un aperçu du poste de 
commis·e d’entrepôt pendant la COVID-19: https://youtu.be/zKKsj4xLT2g 
  
POURQUOI CHOISIR SSENSE 

●   Environnement de travail exceptionnel et équipes sympathiques et dynamiques 
●   Stationnement sur place gratuit 
●   Lieu de travail facilement accessible en transport en commun (station de métro Côte-Vertu) 
●   Salle de pause avec des collations gratuites, comme du yogourt, du café et du thé 
●   Code vestimentaire décontracté (bottes de sécurité non requises) 
●   Possibilité de prolonger le contrat et d’obtenir un poste permanent 



●   Plusieurs options d’horaire: Temps plein (40 heures par semaine) et temps partiel (20 heures 
maximum par semaine) avec, dans les deux cas, la possibilité de faire des heures 
supplémentaires payées 

●   Salaire compétitif: 14,50 $ à 15 $ de l’heure (2 $ supplémentaires de l’heure pour les quarts de 
nuit) 

●   Concours hebdomadaires pour gagner des cartes-cadeaux 
●   Prime de 300$ pour chaque recommandation de candidat·e menant à une embauche!** 

RESPONSABILITÉS 

●   Recevoir, ramasser, emballer, étiqueter et expédier la marchandise à nos clients mondiaux 
●   Utiliser un ordinateur pour numériser et saisir des données pour la marchandise 
●   Préparer soigneusement les charges de palette et procéder au contrôle de la qualité de la 

marchandise 
●   Maintenir la propreté, l’organisation et la sécurité de l’entrepôt 
●   Assurer un contrôle de la qualité irréprochable des biens dans le cadre de l’expédition et de la 

réception 

  
EXIGENCES 

●   Aucune expérience en entrepôt nécessaire; une formation sur place est fournie 
●   Capacité à soulever, à transporter, à pousser et à tirer des charges, et à être debout pendant de 

longues périodes au besoin 
●   Capacité à lire, à écrire et à parler en français ou en anglais sans difficulté 
●   Compétences de base en informatique 
●   Disponibilité à travailler selon des horaires flexibles, y compris les soirs et les fins de semaine 
●   Disponibilité à travailler toute la durée du contrat 

  
NOUVEAUTÉ – quarts de travail offerts: 

●   DU LUNDI AU VENDREDI: PLUSIEURS QUARTS DE TRAVAIL D’AVANT-MIDI, D’APRÈS-MIDI 
ET DE SOIR OFFERTS 

●   QUARTS DE TRAVAIL LE WEEK-END 
●   HORAIRE DU QUART DE TRAVAIL DE NUIT 

 
 


