
Relevant du directeur adjoint aux opératation, le supervsieur à l'entrepôt doit planifier, organiser, 
diriger et contrôler l'ensemble des activités de l'entrepôt et des expéditions/réceptions de façon à 
s'assurer de la satisfaction des clients internes et externes. Il doit proposer et mettre en oeuvre 
des idées d'amélioration pour augmenter l'efficacité et l'efficience des opérations et accroître la 
santé et sécurité des travailleurs.

Taches et responsabilités du poste

● Coordonner et communiquer les tâches quotidiennes des membres de son équipe sur les trois 
quart de travail.

● Planifier et gérer les espaces d'entreposage tout en respectant les contraintes de volume, les 
dates d'expédition/réception/péremption, la rotation des stocks et les périodes de l'année.

● Effectuer les activités de gestion des ressources humaines.
- Définir le besoin de main d'oeuvre.
- Traiter l'information pour la paie.
- Réaliser les évaluations de performance.
- Effectuer les actions disciplinaires au besoin.

● Former les employés à la tâche en collaboration avec les employés expérimentés (parrain de 
formation).

● Mobiliser et supporter les membres de son équipe.
- Valider la qualité du travail et corriger au besoin les écarts.
- Responsabiliser l'équipe quant aux décisions qui leurs reviennent.

● Participer à améliorer les processus internes.
- Réalisation de projets (mandat, perfectionnement continu) avec le chef de service.

● Maintenir à jour l'information entourant la gestion des inventaires selon les procédures en 
vigueur.

● Participer, avec le directeur adjoint aux opérations, à l'élaboration de la stratégie de 
développement des compétences du service.

● Maintenir un environnement de travail sécuritaire et propre.

Polymos est à la recherche d'un Superviseur à l'entrepôt pour son usine de Terrasse-Vaudreuil.

Exigences

● DEC gestion de la logistique
● Expérience: 5 ans et plus
● Bilinguisme à l'oral
● Connaissances générales en informatique
● Capacité à planifier et analyser

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous.

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3
www.polymos.com

Courriel: cv@polymos.com
Télécopieur: (514) 453-0295

SUPERVISEUR À L'ENTREPÔT

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.

Depuis 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au niveau 
de la conception et du moulage de pièces en résine expansée.



● Connaissance des programmes CTPAT - TMD - SIMDUT (atout)
● Connaissance de EPICOR - ATLAS - Smart Sheet (atout)
● Formation en équipement de levage (atout)
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