
Superviseur entrepôt  

  

Titre : Superviseur entrepôt  

Région : Montréal-Est 

Industrie : Transport et distribution 

Nature du poste : Permanent, temps plein  

Salaire : Compétitif  

Horaire : Quart de jour. Du lundi au vendredi de 8H00-17H00  

  

Sous la supervision du président, le superviseur d’entrepôt à comme principale mission de 

supporter une équipe dynamique d’entrepôt et d’expédition, de collaborer avec les différents 

départements et de prioriser les délais serrés d’expédition et de guider son équipe de travail.  

  PRINCIPALES FONCTIONS:   

 

• Coordonner les activités de l’expédition;  

• Superviser le personnel de l’entrepôt( 10 employés) 

• Faire le lien entre le calendrier de production et la cédule de chargement;  

• Faire la gestion des systèmes d’inventaire de réception et d’expédition. 

• Optimiser les ressources humaines et matérielles;  

• Faire respecter les normes de contrôle de la qualité;  

• Gestion des localisations et de l’optimisation de l’espace d’entreposage des matières 

premières et des produits finis;  

• Assurer un suivi quotidien avec les différents transporteurs afin de déterminer les priorités et 

optimiser le chargement des camions;  

• Compiler des statistiques d’inventaire et de système.  

  

 EXIGENCES:   

• DEC ou expérience connexe;  

• Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire;  

• Esprit logique, observateur et analytique, orienté vers les résultats et la résolution de 

problème;  

• Approche proactive et grande débrouillardise et autonomie;  

• Attitude caractérisée par le professionnalisme et le leadership;  

• Facilité à communiquer efficacement;  

• Capacité à s’adapter, souplesse et polyvalence dans un environnement en changement et en 

croissance;  

• Maîtrise de l’environnement Windows (Word et Excel)  

• Bilinguisme (un atout) 

   



Pour poser votre candidature veuillez svp :  

 

Créer votre profil  en ligne : http://www.extraressources.ca 

ou envoyer votre cv par courriel à Pierre Chaput : pchaput@extraressources.ca 

 

Extra multi ressources remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

http://www.extraressources.ca/
mailto:pchaput@extraressources.ca

