
OFFRE D'EMPLOI

COORDONNATEUR AUX CONVOYEURS
RELÈVE - ÉQUIPE C

POSTULER AVANT

31 mar 2021
OFFRE #

415

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Coordonnateur aux convoyeurs relève -
Équipe C

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

À la recherche d'un coordonnateur aux convoyeurs relève - Équipe C.

TÂCHES

Responsabilités:
En plus de ses tâches régulières de préposé d’entrepôt, coordonner les activités
des employés désignés aux convoyeurs, répartir les tâches de manière à maintenir
une charge de travail efficace et planifier selon les besoins des clients ;
Recommander des mesures pour améliorer la performance du processus et des
ressources employées ; augmenter l’efficacité tout en assurant un respect
rigoureux des règles de sécurité ;
Former les employés au travail en équipe, assurer leur encadrement dans les
différentes tâches et développer la polyvalence du groupe ;
Supporter le processus de réception en ce qui a trait à la coordination de la
réception, les mouvements inter quais ;
S’assurer que les politiques et procédures de l'entreprise soient respectées ;
Organiser la rotation des membres de l’équipe sur les différentes tâches de façon
régulière et équitable ;
Ajuster la stratégie de réception à chaque changement de produit, au besoin ;
S’assurer de l’exactitude des rapports de production ;
Effectuer toutes autres tâches et responsabilités confiées par la direction.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Qualifications et habiletés:
Période de probation terminée avec succès.
Excellent dossier de rendement et de sécurité dans sa fonction actuelle (aucune
mesure disciplinaire quelconque et aucun problème d’absentéisme) ;
Maîtrise du logiciel DCCS et des opérations de la réception GM ;
Démontre du leadership, sens de l’initiative et de l’organisation ;
Orienté vers le service à la clientèle ;
Capacité à gérer son stress, autonomie et adaptabilité ;
Bonnes habiletés d’observation, d’écoute et de communication ;
1 à 2 ans d’expérience en entrepôt.

AUTRE

Horaire
Équipe C: Dimanche-Mercredi : 16h30-03h00

Conditions particulières
En raison de la période de formation, la personne sélectionnée pour ce poste devra
s’engager à demeurer en poste pour une période minimale de douze 12 mois.
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