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Assistant(e) -directeur(trice) entrepôt et logistique 

 

Vous aimeriez participer au processus de modernisation et d’optimisation d’un entrepôt 

au sein d’une entreprise bien établie? Chef de file canadien dans la gestion et le 

traitement de l'eau, Canadianpond.ca est un fabricant et détaillant canadien basé à 

Knowlton et recherche un superviseur d’entrepôt.  

Canadian Pond.ca est un leader canadien, ingénieux et novateur, qui œuvre dans le 

domaine de l’environnement par le biais de ses différents projets avant-gardistes, de sa 

gamme de produits technologiques et de la qualité de ses services.  

Dans l’objectif de soutenir la croissance, la personne dans ce rôle sera un membre clé 

dans un processus d’optimisation de son entrepôt et de l’assemblage, puis également 

d’assurer la relève future au directeur entrepôt et logistique. 
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Votre quotidien : 

Relevant du directeur entrepôt et logistique, le superviseur d’entrepôt aura les 

responsabilités suivantes :  

• Superviser et assurer la bonne gestion de l’inventaire, la bonne tenue de l’entrepôt, 

ainsi que la supervision de l’assemblage, de réparation et d’installation 

• Coordonner la réception et l’expédition des composantes et des produits finis 

• Piloter des projets d’amélioration dans l’entrepôt et dans l’assemblage, notamment 

l’implantation d’un système de code-barres et améliorer les processus suite à 

l’implantation du nouvel ERP 

• Agir à titre de personne-ressource pour le système de livraison avec Amazon et 

de vente en ligne 

• Assurer la formation et l’accompagnement des six (6) équipiers 

• Agir en tant qu’agent de changement positif 

• Développer des processus et des outils pour améliorer les contrôles, l’exactitude 

et la reddition de comptes des stocks 

• Soutenir et assurer l’amélioration en continu de la certification ISO 9001 (2015) 

déjà implantée 

• Effectuer toutes les activités RH en lien avec son équipe de travail et de faire 

respecter les mesures de santé et sécurité au travail 

 

Exigences 

• Détenir un diplôme en gestion de la production ou de la logistique (ou une 

expérience équivalente) 

• Détenir minimalement 3 à 5 années d’expérience pertinente 

• Avoir une grande habileté avec l’informatique 

• Connaître le fonctionnement des ERP et CRM  
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• Bon sens spatial et capacité à rapidement identifier le workflow optimal en fonction 

des contraintes existantes 

• Avoir un fort penchant santé & sécurité (SST) 

• Bilinguisme obligatoire 

 

Profil recherché  

- Excellent communicateur 

- Habileté dans la gestion des RH 

- Esprit aiguisé pour l’amélioration continue 

- Bonne capacité de gérer et réaliser des projets. 

 

Renseignements sur le poste 

- Relève du directeur entrepôt & logistique 

- Poste permanent, à temps plein, de jour 

- Motif du recrutement : poste pour soutenir la direction et la croissance de 

l’entreprise. 

 

Contact: 

M. André Thibault, vice-président finances & administration 

athibault@canadianpond.ca 

(450) 243-0976, poste # 226 
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