Superviseur expédition
Statut : Temporaire (période indéterminée)
Horaire de travail : 40 heures par semaine (quart de jour : lundi au vendredi de 6h45 à 15h15)
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du Chef production, le Superviseur expédition est appelé à superviser, coordonner et planifier le
travail des employés du service de l’expédition.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Gérer l’équipe de travail en s’assurant du respect des politiques et des standards de l’organisation en matière de
santé et sécurité au travail, de qualité et de productivité;
• Voir au suivi des priorités, des urgences et de l’atteinte des objectifs de rendement;
• Établir les standards de performance, identifier les écarts, mettre en place les correctifs appropriés et souligner
la bonne performance;
• Rendre compte des indicateurs de performance de son département de façon journalière;
• Déployer et faire appliquer les méthodes de travail qui favorisent la flexibilité et l'efficacité;
• Faire preuve de professionnalisme et d’efficacité dans ses communications;
• Collaborer avec ses paires à l’atteinte des objectifs;
• Orienter son équipe vers les objectifs du service et de l’entreprise;
• Collaborer avec le service de la planification pour les besoins de production et l’attribution des ressources
disponibles;
• Soutenir les groupes de travail sur la santé et sécurité au travail, l'amélioration continue et la qualité;
QUALIFICATIONS REQUISES
• Aisance à communiquer à l’orale et à l’écrit;
• Connaissances fonctionnelles des applications Word, Excel et Outlook;
• Capacité à s’adapter aux changements rapides et à travailler sous pression;
• Autonomie/leadership et esprit d'équipe;
• Démontrer jugement et discernement;
EXIGENCES
• Minimum de trois (3) années d’expérience dans un rôle de leadership;
• Expérience en milieu manufacturier;
• Diplôme d’études secondaire (DES);
• DEC ou AEC en gestion appliquée à la production industrielle (atout);
NOTRE OFFRE
o Rémunération concurrentielle
o Couverture d’assurances collective complète (médical, dentaire, vie, invalidité, etc) payée à 90%
o 13 congés fériés par année
o Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
o Programme d’aide aux employés
o Environnement de travail stimulant.
o Situé sur la Rive-Sud de Montréal, tout près de l’autoroute 10 et de la 132. Évitez- le trafic et les cônes oranges!
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel
suivante : emploi@infasco.com
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note que seules les
candidatures retenues seront contactées.
Service des ressources humaines

