
 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
Titre du poste Chef d’équipe entrepôt  

Division Projets 

 

Description sommaire du poste 

Sous la supervision de la Division Projets, la personne titulaire du poste est responsable d’assurer la gestion et 

l’optimisation des opérations, du développement de ses employés et de la cohésion au sein de l’équipe de l’entrepôt de 

Montréal. 

Responsabilités 

▪ Exercer un leadership positif dans le respect de la vision et des valeurs de Rotalec à travers les opérations et la gestion 
des employés pour améliorer et optimiser de façon continue le processus d'expédition /réception, ainsi que 
l'ambiance de travail 

▪ Gérer les opérations de l’entrepôt et assurer son bon fonctionnement 
▪ Gérer l'horaire de travail et les vacances de l'équipe 
▪ Diriger et former l'équipe d'expédition / réception sur les procédures et protocoles appropriés 
▪ Promouvoir les comportements sécuritaires des normes SST et les faire respecter 
▪ Planifier, organiser et distribuer le travail au reste de l’équipe 
▪ Assurer l’amélioration continue des processus opérationnels et de la résolution de problèmes pour optimiser 

l’efficacité de l’entrepôt 
▪ Participer activement aux diverses tâches de l’entrepôt: préparation des commandes, distribution des commandes 

et retours de marchandises. Déballer, coder et distribuer les articles aux endroits d'entreposage appropriés 
▪ Demander au commis aux retours et réparation la documentation nécessaire pour l’exportation en conformité avec 

la réglementation douanière 
▪ Documenter et administrer les documents et « waybills » pour les transporteurs 
▪ Appeler et planifier les ramassages et livraisons de transport 
▪ Entrer les données dans le SAP pour le suivi sur la marchandise 
▪ Réception des produits dans le système SAP  
▪ Conduire, au besoin, un chariot élévateur, un chariot manuel ou tout autre équipement pour charger ou décharger, 

transporter ou stocker des articles 
▪ Vérifier le poids et les dimensions de la carte et des patins, obtenir des devis de transport 
▪ Concevoir, couper du matériel et construire des caisses et des palettes 
▪ Sélectionner, commande et réapprovisionner toutes les fournitures d'expédition, boîtes et cartons 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes 

 

Qualifications requises 

▪ DEC ou autre diplôme en lien avec la gestion des opérations ou expérience équivalente 
▪ 3 à 5 ans d’expérience en supervision 
▪ 3 à 5 ans d’expérience en entreposage 
▪ Maitrise de la suite office et Excel. Connaissance SAP 
▪ Bilinguisme essentiel (français et anglais) 
▪ Certification valide pour conduite de chariot élévateur, un atout ou formation sur place 

 
 
 
 

 



 
 

Aptitudes et compétences recherchées 

▪ Leadership positif et mobilisateur 
▪ Être proactif, responsable, organisé, autonome 
▪ Avoir un bon jugement 
▪ Professionnalisme et transparence 
▪ Orienté sécurité et qualité tout en étant productif 
▪ Faire preuve de minutie et de constance 

 

Salaire et avantages 

▪ Salaire compétitif 
▪ Avantages sociaux 
▪ 37,5 heures/semaine 
▪ Entrée en fonction : dès que possible 

 

Merci de soumettre votre candidature, curriculum vitae et lettre de présentation à CEE01@rotalec.com. 

mailto:CEE01@rotalec.com

