
 

 

SUPERVISEUR PRINCIPAL, ENTREPÔT 

QUÉBEC 

Le titulaire du poste coordonne et supervise le travail du personnel d’entrepôt afin d’assurer la qualité et la fluidité des 

opérations de son secteur selon les normes établies. Il assure la préparation des commandes, des réceptions et des 

expéditions. Il effectue des contrôles de qualité et complète des rapports. Reconnu comme un leader passionné, il développe 

la culture par l’excellence au niveau du service clients, de la sécurité, de l’efficacité des contrôles internes ainsi que des 

méthodes de travail de son secteur d’activité. Le poste sera basé à Québec.  

PROFIL RECHERCHÉ : 

Autonomie, discrétion, fiabilité, excellent sens de l'organisation, travail d’équipe, relations interpersonnelles. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

• Assurer la performance globale des opérations d’entreposage, des coûts et du niveau de service; 

• Communiquer de façon constante, les plans d’amélioration de l’entrepôt et susciter la participation des employés 

dans la mise en œuvre; 

• Faire l’analyse et le suivi des indicateurs de performance selon l’agenda standard de gestion quotidienne des 

opérations avec les superviseurs de l’entrepôt et mettre en place les plans d’action qui s’y rattachent; 

• Élaborer et mettre à exécution des processus et méthodes de travail novateurs et efficaces qui amènent à une 

efficience, une amélioration continue et une optimisation des ressources en vue de l’atteinte d’opérations à moindres 

coûts jumelées à un niveau de service optimal; 

• Participer à l’élaboration du budget de son secteur d’activités et voir à sa réalisation; 

• Offrir un leadership, une planification stratégique, une vision globale et un souci constant de la gestion des coûts; 

• Assigner, diriger et coordonner le travail de l’équipe de l’entrepôt de jour et de soir et des camionneurs et s’assurer 

de l’exactitude et de la qualité du travail des employés de son secteur et effectuer le suivi; 

• S’assurer que les employés ont les formations requises et nécessaires pour assurer un déroulement efficace des 
opérations; 

• Superviser les inventaires cycliques quotidiens (analyse et correction) et supporter les opérations pour les 
problématiques reliées aux inventaires; 

• Voir à ce que les politiques de gestion et les règles de sécurité soient respectées et voir au bon fonctionnement des 
équipements;  

• Maintenir à jour les dossiers des employés et gérer les dossiers d’absentéismes et de mesures disciplinaires du 
personnel sous sa responsabilité; 

• Effectuer des réunions hebdomadaires avec son équipe, maintenir des relations harmonieuses et assurer une 
excellente ambiance de travail; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes assignées par le supérieur immédiat. 
 

EXIGENCES / COMPÉTENCES : 

• Formation académique jugée adéquate jumelée à plusieurs années d’expérience pertinente dans la supervision de 
la distribution;  

• Expérience et réalisations concrètes dans le domaine de la distribution et/ou de l'emballage; 

• Capacité à conduire un chariot élévateur et d’effectuer toutes les opérations dans un entrepôt, un atout; 

• Être proactif et en mode solution, initiative et débrouillardise; 

• Excellente connaissance de la suite MS Office (Excel, Word, Outlook); 

• Être disponible, manifester un esprit méthodique et innovateur;  

• Leadership, autonomie, sens des responsabilités; 

• Excellent motivateur et rassembleur, attitude positive, habiletés relationnelles; 

• Capacité à formuler des recommandations sur les façons de faire et les outils de travail, aptitude en résolution de 

problèmes ou de conflits; 

• Excellente capacité d'adaptation, d'ouverture et sens de l'urgence; 

• Anglais niveau intermédiaire. 

 



Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut soumettre sa 

candidature au service des personnes et culture au RH@carrousel.ca. 

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

mailto:RH@carrousel.ca

