OFFRE
D’EMPLOI
Superviseur d’entrepôt
UNE CARRIÈRE CHEZ KALIA
Entreprise ambitieuse en pleine croissance, l’équipe de Kalia allie élégance et qualité dans ses créations. L’entreprise
s'illustre dans l'industrie des produits de plomberie pour offrir à sa clientèle une expérience de mieux-être au quotidien.
Cette expérience se transpose également auprès de ses employés en leur offrant un milieu stimulant où l’initiative a
toujours sa place.
Chez Kalia, nous nous engageons, chaque jour, à donner le meilleur de nous-mêmes et recherchons des gens qui en
font autant. Si tu es aussi passionné que nous et que tu souhaites récolter le fruit de tes efforts, on a un poste parfait
pour toi !
Chez Kalia, ta passion c’est notre force vive! Dépose ta candidature et viens bâtir ton avenir avec nous !

LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT
Sous l’autorité du Directeur des opérations, le titulaire du poste aura comme principale responsabilité d’assurer le
bon fonctionnement des opérations au niveau de l’entrepôt et de superviser l’équipe en place.
PRINCIPALES TÂCHES :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser les activités liées à la préparation des commandes, à l’expédition et à la réception de
marchandises ainsi qu’à la gestion de l’inventaire en accord avec les politiques de l’entreprise ;
Effectuer la planification des horaires de travail ainsi que l’approbation des feuilles de temps des employés
sous sa responsabilités ;
Coordonner le travail des employés de production et distribuer les tâches en fonction des priorités de
l’organisation ;
Planifier les besoins de main-d’œuvre en fonction des objectifs et recommander des mesures concernant
l’embauche de nouveaux employés et ce, en collaboration avec le directeur des opérations ;
Supporter de manière «hands on» les équipes sur le plancher en s’impliquant dans les opérations courantes
Assurer la supervision des équipes de travail, assurer le respect des politiques et procédures Kalia et
participer aux activités de gestion des ressources humaines lorsque nécessaire ;
o Rencontre disciplinaire
o Évaluation de la performance
o Processus d’accueil et intégration
o Formation
Appliquer et faire respecter les règles de santé et sécurité au travail aux employés et s'assurer que
l'environnement de travail est sécuritaire en tout temps ;
Maintenir l’entrepôt propre et en ordre ;
Exécuter des projets spéciaux ;
Être le point de contact de l’usine au niveau de l’informatique lorsque survient un problème ou lors de tests;
Être le point de contact principal de 2Ship ;
S’assurer d’avoir une équipe correctement formée et polyvalente pour subvenir à la demande ;
Proposer des moyens innovants d’améliorer l’efficacité des opérations ;
Participer activement à l’instauration d’un climat de travail sain et d’un esprit d’équipe fort dans l’entrepôt;
Toutes autres tâches connexes à la demande du directeur des opérations.
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FORMATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Combinaison d’étude et de formation pertinente pour le poste
Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle similaire avec coordination d’équipe de travail
Expérience dans le secteur manufacturier (atout important)
Excellent sens de l’organisation, des priorités et de la planification du travail
Capacité à prendre des décisions et à les communiquer clairement
Détenir des bonnes connaissances administratives et opérationnelles (contrôle des pertes, gestion de
l’inventaire, etc.)
Carte d’opérateur de chariot élévateur (atout)

APTITUDE ET COMPORTEMENT
•
•
•
•
•
•

Forte aptitude en travail d’équipe
Forte résistance au stress
Rigueur
Approche client
Attention aux détails
Organisation

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

Poste permanent, temps plein de 40 h/semaine
Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible
Lieu de travail : Ste-Marie de Beauce

POURQUOI KALIA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 journées de congés mobiles
Assurances collectives
Programme d’aide aux employés
Régime volontaire d’épargne retraite avec participation jusqu’à 3% de l’employeur (RVER)
Rabais sur les produits pour les employés et leur famille
Ambiance dynamique et reconnaissance au travail
Évènements d’entreprise
Activités sociales pour mieux connaître le reste de l'équipe
Environnement technologique pour une meilleure organisation du travail
Environnement de travail sécuritaire et propre
Stationnement disponible sur place
Tenue décontractée

Fais parvenir ton CV à info@kaliastyle.com
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