
 
 

 

  Poste à combler 

 
 

 
 
 

Unité d’affaires : VA inc.  
 

Service :  Répartition 
Statut : Permanent, temps plein                           
Lieu de travail :  Boucherville 
Supérieur immédiat :  Directrice opérations 
Salaire :  À discuter 
 

Raison d’être 
 

Vous avez de l'expérience en planification d'entrepôt ou de production? Ou même, avez-vous déjà travaillé dans 
l'industrie du transport? Voici une excellente occasion d'occuper un rôle clé. 
 
Le planificateur d'entrepôt est responsable d'organiser le travail d'entrepôt à effectuer au cours du quart de nuit. Il 
doit analyser, ajuster et communiquer toutes les informations pertinentes en lien avec la planification des 
chargements et déchargements au Superviseur d'entrepôt. L'objectif est d'optimiser la productivité sur le quart de 
travail.  
 
Quart de travail : 22h à 6h30 
 

Responsabilités 

 Établir une gestion des priorités selon les commandes; 
 Planifier les chargements et déchargements des remorques en fonction des priorités établies;  
 Transmettre toutes les informations de planification au Superviseur d'entrepôt afin qu'il mobilise le 

personnel d'entrepôt; 
 Atteindre les indicateurs de performance clés (KPIs); 

 S’assurer de l’intégrité des données sur les mouvements de marchandises au niveau de notre système 
informatique; 

 Toutes autres tâches ou responsabilités connexes. 
 
 

Avantages  
 Intéressante gamme d'assurances collectives et autres avantages (assurance vie, assurance maladie et 

dentaire, assurance invalidité de courte et de longue durée, etc.); 
 Programme d'aide aux employés;  
 Belle vie organisationnelle (activités sociales, reconnaissance du bon travail et des années de service, 

etc.);  
 Formation continue; 
 Multitude de possibilités d'avancement au sein de VA inc.  

 
Exigences 

 
 Minimum de 2 ans d'expérience dans un entrepôt; 
 Avoir de l'expérience dans l'industrie du transport (un atout); 
 Sens de l’organisation et de la planification; 
 Être capable de déceler des problèmes et de les corriger; 
 Excellentes habiletés de communication;  
 Faire preuve d’initiative. 

Planificateur d’entrepôt 



Pour poser votre candidature 
 

Ce défi vous semble intéressant?  
 
Faites-nous parvenir votre candidature par courriel à l'adresse courriel : superjob@vatransport.com  
en mentionnant le titre du poste en objet Planificateur d'entrepôt

 


