Offre d’emploi
Titre : Chef d’équipe, entrepôt – Québec (835)
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS,
Rev et Casal Domingo.
Description de poste :
Étant une entreprise manufacturière et de distribution dynamique et très bien établie qui connaît une très
forte croissance. Nous sommes à la recherche d’un responsable des opérations pour notre centre de
distribution de Québec. L’horaire est de 7 h à 16 h. Le poste relève du responsable du centre de
distribution.
Les responsabilités de ce poste sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Encadrer et diriger le personnel d’entrepôt (entre 4 à 6 employés) ;
Répartition des tâches journalières (préparation des commandes, gestion des retours, réception
des marchandises et entretien général) ;
Participer aux activités journalières des préparateurs de commandes ;
Vérifier l’exactitude des commandes ;
Effectuer le rangement et l’organisation des palettes dans l’entrepôt,
Assurer le respect des normes de santé et sécurité au travail ;
Travailler en collaboration avec tous les services administratifs.
Tâches d’entretien et de maintenance de l’entrepôt.

Exigences :
Le candidat doit :
➢ Détenir un DEC ou un DEP ;
➢ Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans le rôle de supervision d’équipe de
distribution ;
➢ Capacité à être polyvalent ;
➢ Maîtrise d’un transpalette électrique et d’un camion à fourches debout (Raymond électrique –
carte requise) ;
➢ Aisance avec le travail physique d’entrepôt et des outils informatiques système de gestion
d’entrepôt (WMS) ;
➢ Bonnes connaissances informatiques (MS Office).
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel :
ressourceshumaines@groupeomni.com
Veuillez indiquer le numéro de référence : .835
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

