
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISEUR TRANSPORT  
 
 
Relevant du directeur principal transport et logistique, le titulaire du poste est responsable de la gestion des chauffeurs-
livreurs et de l’application des politiques et procédures. Il doit s’assurer d’avoir une bonne communication avec les 
différents intervenants, en assurant de bons suivis aux différentes demandes, le tout dans le but d’améliorer la qualité et 
les résultats du département. Le poste sera basé à Boucherville. 
 
 
Principales responsabilités : 
 

• Superviser une équipe de plus de 25 employés et effectuer la gestion des situations problématiques et 
disciplinaires;  

• Contribuer à l’amélioration continue du département en développant des stratégies en lien avec les objectifs 
organisationnels;  

• Collaborer avec différents intervenants dans la gestion quotidienne des routes et l’entretien des camions afin de 
répondre aux exigences des clients;  

• Faire le suivi et le maintiens des outils informatiques (tablettes, téléphones intelligents); 

• Faire le suivi mécanique des équipements et planifier les entretiens; 

• Faire le suivi des rondes de sécurité et des heures de conduite; 

• Supporter les chauffeurs des sites de Boisbriand, Drummondville et Québec; 

• Voir à l’optimisation des routes; 

• S’assurer du respect des procédures de livraison; 

• Donner un soutien au répartiteur pour la maintenance des paramètres relatifs aux routes;  

• Approbation des factures et dépenses d’entretien; 

• Compléter divers rapports quotidiens incluant rapport de performance (KPI); 

• Intégrer efficacement les nouveaux employés dans leur environnement de travail et effectuer des rencontres de 
suivi d’intégration pour chacun;  

• Sensibiliser les employés au respect des lois en vigueur sur les routes du Québec;  

• Effectuer le suivi des demandes spéciales des clients et assurer le respect des conditions de livraison;  

• Assurer le développement du sentiment d’appartenance et la responsabilisation quant au service à la clientèle 
pour les chauffeurs-livreurs;  

• Agir en tant qu’agent de liaison entre les différents départements afin d’assurer un service à la clientèle de haut 
niveau;  

• Effectuer des suivis sur la route en accompagnant les chauffeurs-livreurs;  

• Toutes autres tâches connexes telles qu’elles peuvent être assignées par son supérieur immédiat. 
 
 
Exigences : 
 

• Leadership et forte aptitude en gestion d’équipe de travail incluant la capacité à mobiliser son équipe en fonction 
de l’atteinte des objectifs;  

• Capacité à résoudre les problématiques dans un environnement rapide et en constant changement;  

• Capacité à gérer de multiples priorités et à travailler sous pression;  

• Sens de l’organisation et souci du détail;  

• Excellent sens de la communication et esprit d’équipe;  

• Connaissances des logiciels de la suite Office;  

• Flexibilité en fonction des besoins de l’entreprise;  

• Posséder un permis de conduire classe 1, un atout.  
 
 
 
 
 



 

Profil recherché : 
 
Autonomie, discrétion, fiabilité, excellent sens de l'organisation, relations interpersonnelles. 
 
 
Ce que nous offrons : 
 

Assurance dentaire  Assurance salaire  
 

Assurance des frais médicaux et paramédicaux 
 

Assurance-vie  
 

Assurance invalidité de courte et de longue durée  
 

Congés mobiles 
 

Assurance voyage  
 

Vacances  

Salle d’entrainement  
 
Programme de bonification  

Rabais employés  
 
Rémunération globale compétitive  

 
 
Description de l’entreprise : 
 

Les Emballages Carrousel occupent une place importante dans le domaine de l’emballage au Québec. 

L’entreprise familiale, fondée en 1971 à Boucherville, offre des solutions d’emballages parfaitement adaptées aux besoins 

de chacun de ses clients.  Elle distribue des dizaines de milliers de produits tant pour le marché de l’alimentation que 

l’industrie de la transformation, les usines, les entrepôts, les institutions, etc. 

Carrousel emploie plus de 300 personnes qui unissent leurs forces dans un but commun : mériter la confiance chaque jour 

de ses partenaires d’affaires, ce qui en fait un milieu de vie rassembleur, stimulant et gratifiant. 

Le respect, la bienveillance, la croissance, l’engagement et l’expertise sont au cœur des valeurs de Carrousel et de sa 

culture d’entreprise, qui constituent la pierre angulaire de son succès. 

Œuvrer chez Carrousel vous permet d’évoluer professionnellement et de contribuer à la croissance d’une entreprise d’ici, 

qui se démarque au niveau national autant par son titre de sociétés les mieux gérées au Canada, qu’elle conserve depuis 

2011, que par sa capacité d’innover, son offre distinctive en tant qu’employeur, sa culture organisationnelle et ses valeurs.  

- -     -     - 

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

candidature au service - personnes et culture à RH@carrousel.ca. En spécifiant le numéro de référence RH55 dans 

l’objet, au plus tard le 4 septembre 2018.  

   

Veuillez noter que l’entreprise contactera seulement les candidats retenus pour une entrevue.  

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