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SUPERVISEUR D’ENTREPÔT 
 
      
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Département : Entrepôt et Mécanique        

Description de l'entreprise : Rainville & frères détient un niveau d’expertise unique dans les 
différents aspects de la maçonnerie depuis plus de 40 ans.  

L’entreprise est une pionnière en matière de maçonnerie de restauration où elle détient un savoir-
faire accru ainsi qu’un véritable sens esthétique est à la recherche d’un SUPERVISEUR 
D’ENTREPÔT. 

Sommaire du poste : Sous la supervision du directeur des opérations, le superviseur d’entrepôt 
devra planifier et organiser les opérations quotidiennes de l’entrepôt, optimiser l’utilisation des 
ressources, s’assurer de l’intégrité de l’inventaire, maintenir un climat d’entraide positif et un 
environnement de travail sécuritaire, tout en respectant les valeurs de l’entreprise. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS         

 Planifier et superviser les besoins quotidiens de l'entrepôt;  
 Résoudre les problèmes liés à la logistique et le transport;  
 Affecter à chaque employé une charge de travail et des objectifs de production quotidiens 

en lien avec le plan de production et les commandes à expédier. 
 Apporter des stratégies et amélioration quotidienne afin de maximiser le rendement, 

l'efficacité des procédures et la productivité; 
 Améliorer les méthodes de travail utilisées. 
 S'assurer que le personnel est bien formé, équipé et motivé pour que l'efficacité et la 

productivité puissent être réalisées de manière sécuritaire et rentable grâce à la 
planification et la coordination;  

 Gestion des employés sous votre charge; 
 Fournir du coaching, leadership aux employés pour atteindre les objectifs établis; 
 Maintenir une haute qualité des normes d'efficacité et qualité établies par la compagnie; 
 Travailler en étroite collaboration avec les clients internes et externes pour résoudre les 

problèmes et s'assurer que les échéances de livraisons sont respectées; 
 Maintenir et promouvoir un environnement de travail sécuritaire en s'assurant que les 

employés travaillent de façon sécuritaire en tout temps conformément aux politiques et 
procédures de la compagnie. 

 
 



 
          
CONDITIONS ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE  

Le travail a lieu dans l’entrepôt situé à notre siège social de Chambly.  Doit posséder une voiture. 
   

COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES        

- Études post-secondaire avec une concentration en gestion des opérations, transport, 
logistique ou diplôme connexe; 

- Minimum de 3 à 7 ans d'expérience dans un rôle similaire de préférence dans une industrie 
comparable; 

- Gestion du personnel: 3 ans (Requis) 
- Bonnes connaissances en informatique; 

APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES        

 Capacité à diagnostiquer rapidement les problèmes et de les résoudre; 
 Capacité d`optimiser les processus et les systèmes et à utiliser efficacement les ressources 

de la compagnie; 
 Facilité à créer des relations efficaces, d'influencer la culture et être à l`aise avec les 

changements; 
 Avoir de solides compétences à gérer plusieurs projets simultanément avec la capacité de 

travailler de façon autonome; 
 Avoir de bonnes compétences interpersonnelles et être un leader solide capable de 

développer des relations de travail positives avec les clients internes et externes; 
 Posséder une approche proactive. 
 Excellente capacité de planification et de coordination dans un entrepôt. 
 Capacité à travailler en équipe, d’influencer, mobiliser. 
 Excellente habileté de communication (oral et écrit) tout en exprimant clairement ses 

objectifs et ses idées. 
 Expérience dans un environnement à haut volume de transactions d’expédition et 

réception. 
    

ECHELLE SALARIALE  

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience et des compétences du candidat.  

AUTRES CONDITIONS 

Statut : Temps plein; 

Horaire de travail :       Lundi au vendredi 40 heures/sem. De 8h00 à 17h00 

Avantages sociaux :    L'entreprise offre un REER et une assurance collective  
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