
  
 
 

 Tu désires travailler avec une équipe dynamique et contribuer à faire une différence dans la vie des gens? 

Viens travailler avec des gens qui te ressemblent dans un environnement stimulant! 

TON QUOTIDIEN PARMI NOUS 
 

 
 

 Coordonner et superviser toutes les 
activités de l’entrepôt; 

 Coordonner et superviser le personnel de 
l’entrepôt, les tâches à effectuer et les 
horaires; 

 Assurer la formation du personnel; 
 Gérer les demandes de personnel 

effectuant des travaux communautaires et 
assurer le lien avec les agents de probation; 

 Coordonner la réception, le stockage et la 
distribution des denrées; 

 

 
 S’assurer de la bonne rotation des 

inventaires; 
 Répondre aux appels et aux courriels des 

organismes et fournisseurs; 
 Assurer l’entretien, la propreté et la sécurité 

des lieux; 
 Travailler en équipe et réaliser le travail 

des employés, si requis; 
 Initier, développer et perfectionner de 

nouveaux projets pour l’amélioration des 
services et de la logistique. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Démontrer une excellente capacité de 

communication interpersonnelle, basée sur 
le respect, la diplomatie et le discernement 
et orientée vers la recherche de solutions; 

 Faire preuve de flexibilité, de polyvalence 
et de tolérance; 

 Sens d’exécution rapide et souci du travail 
bien fait; 

 

 

 

 Avoir de l’entregent et un bon sens de 
l’humour; 

 Autonome, débrouillard et responsable; 

 Être en mesure d’effectuer des travaux 
physiques 

 Faire preuve de leadership. 
 

 
 
 

     Joins-toi à notre équipe 

POSTE : SUPERVISEUR 



 
 

 

 

 

ASPECT ACADÉMIQUE ET EXPÉRIENCE 
 Posséder un diplôme d’étude secondaires; 

 Avoir deux années d’expérience dans un 
poste similaire (domaine industriel, 
entreposage, construction…) incluant une 
année de gestion; 

 Être en mesure de travailler en français et 
en anglais et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Détenir des compétences de base en 
informatique; 

 Détenir les cartes de cariste (un atout); 
 

 

SALAIRE ET AVANTAGES 
 Selon l’expérience 

 Description des avantages à l’embauche 

 

 

 

 

 

 

 

Eh bien, qu'est-ce que t'attends pour nous envoyer ton C.V.? 
info@moissonsudouest.org 

mailto:info@moissonsudouest.org
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