
OFFRE D'EMPLOI

SUPERVISEUR(E)
POSTULER AVANT

3 jui 2021
OFFRE #

562

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Superviseur(e)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

22,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous sommes à la recherche d'un superviseur (e) ayant une certaine expérience
dans le domaine nous permettant de veiller au bon déroulement des opérations
quotidiennes.

TÂCHES

*Gérer les chargements des commandes dans les remorques et les camions
déterminés par les routes établies par le superviseur des opérations dans les délais
prévus;
*Gérer l'approvisionnement des palettes dans l'entrepôt à l'aide d'un chariot
élévateur afin que la zone de ''picking'' soit toujours opérationnelle;
*Gérer certaines réceptions et expéditions de palettes complètes pendant le quart
de travail;
*Gérer une équipe de 8 à 12 personnes;
*S’assurer de la bonne performance des employés et leur apporter le support
nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs;
*Veiller au déroulement des opérations afin que celles-ci soient sécuritaires pour
toute l'équipe de l'entrepôt;
*Compléter certaines tâches informatiques comme la réception d'inventaire et
déduire l'inventaire par exemple.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Les conditions reliées à ce poste sont:
*Être disponible pour travailler sur un quart de soir entre 17h00 et 1h00 du matin du
dimanche au jeudi;
*Apte à travailler dans un congélateur à -20 degrés Celsius;
*Carte de chariot élévateur un atout;
*Autonome, sens de l'organisation, initiative, esprit d'équipe sont tous des éléments
recherchés qui correspondent au poste.

AUTRE

Salaire : à partir de 22,00$ par heure

Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Stationnement sur place

Horaire :
8 Heures

Expérience:
travaille d'entrepôt: 1 an (souhaité)
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