
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISEUR D’ENTREPÔT 
QUART DE SOIR 
BOUCHERVILLE 

 
 

Le titulaire du poste coordonne et supervise le travail du personnel d’entrepôt afin d’assurer la qualité et la fluidité 
des opérations. Il assure la préparation des commandes, des réceptions et des expéditions. Il forme et supervise les 
employés sous sa responsabilité. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

• Superviser le chargement des camions et des commandes montées selon les exigences des clients;  

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

• Maintenir des relations harmonieuses avec les employés afin de supporter le travail d'équipe; 

• Proposer des solutions pour améliorer l’efficacité de son secteur ainsi que la qualité du service offert aux 
clients; 

• Effectuer le suivi des bons de réception et s’assurer de l’exactitude des réceptions;   

• Supervise les inventaires cycliques quotidiens (analyse et correction); 

• Supporter les opérations pour les problématiques reliées aux inventaires; 

• Participer à la gestion des retours; 

• Voir au bon fonctionnement des équipements; 

• Voir à ce que les politiques de gestion et les règles de sécurité soient respectées; 

• Encourager le travail d'équipe et assurer une excellente ambiance de travail; 

• Assurer un environnement de travail sécuritaire, propre et ordonné; informer immédiatement le supérieur 
immédiat de toute situation dangereuse; 

• Compléter différents rapports; 

• Assigner les tâches à l’équipe d’entrepôt et effectuer le suivi; 

• Superviser, former et évaluer les employés sous sa responsabilité; 

• Rencontrer les employés lors de situations problématiques ou conflictuelles; informer le directeur de tout 
comportement inadéquat; 

• Effectuer des réunions hebdomadaires avec son équipe. 

 

EXIGENCES : 
 

• Formation académique jugée adéquate jumelée à plusieurs années d’expérience pertinente dans la 

supervision de la distribution;  

• Être capable de maintenir de bonnes relations de travail avec ses employés;  

• Connaissances minimales au niveau informatique (numériser des documents, navigation sur un ordinateur, 

etc.) 

• Être disponible, manifester un esprit méthodique et innovateur;  

• Leadership et sens des responsabilités; 

• Sens de l’organisation et capacité à établir les priorités; 

• Démontrer un sens développé de l’organisation et de la planification; 

• Anglais fonctionnel. 

 
 
 
 
 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

• Excellentes habiletés de leadership, esprit d’initiative, débrouillardise, autonomie, excellentes aptitudes de 
motivation et de communication. 

 
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  

Programme de bonification  
 
Salle d’entrainement  
 
Référencement de talents 
 
Remboursement d’activités de formation et  
de perfectionnement 
 

Rabais employés  
 
Rémunération globale compétitive  
 
Journée de bénévolat 
 
Cadeaux de reconnaissance de 
l’ancienneté  

 
 
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 au plus tard le 11 décembre. 

   

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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