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LIEU 

MULTI-SITES 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

ENTREPÔT 

 

SUPERVISEUR D’ENTREPÔT 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide aux 

Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire partie 

de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est donner un toit à 

ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion socioprofessionnelle, 

c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui veulent se sortir de la rue. 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui l’ont perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Notre cause te touche et tu souhaites faire ta part pour redonner à la communauté? Tu as de l’expérience 

dans la supervision d’entrepôt et tu cherches un emploi dynamique? Le poste de Superviseur d’entrepôt 

est fait pour toi! En tant que Superviseur d’entrepôt, tu seras responsable de la gestion des inventaires et tu 

participeras à l’amélioration continue des processus et procédures opérationnels en soutien au Gérant, 

Logistique d’entrepôt de de Mission Bon Accueil. 

Principales tâches et responsabilités 

 Assure l’exactitude des inventaires alimentaires, Coordonner la logistique autour de la 

distribution des denrées alimentaires (pour les Marchés de St-Henri & Montréal-Nord) 

 Effectue la formation de personnel  

 Assure la formation croisée des employés 

 Coordonne la décompte d'inventaire cyclique 

 Planifie, organise dirige et contrôle les ressources et activités de l’entrepôt alimentaire 

(réceptions, commandes). 

 Analyse le travail, les processus et procédures; propose des solutions pour améliorer nos façons 

de faire. 

 Charge, décharge, emballe, déballe, compte et déplace la marchandise, à la main ou à l’aide 

d’accessoires de manutention (chariot élévateur, transpalette ou autre). 

 Supervise et coordonne le travail des employés et bénévoles; assure leur formation. 

 Collabore dans la planification et la coordination du travail effectué par les équipes bénévoles. 

 Effectue toute autre tâche connexe. 

CE QUE L’ON RECHERCHE    

 

Qualifications requises 

 Un minimum de trois (3) années d’expérience en logistique.  

 Un minimum de deux (2) années d’expérience dans un rôle de supervision. 

 Détenir un diplôme d’études collégiales ou formation connexe.  

 Connaissance d’un système de gestion d'inventaire est un atout.  

 

Compétences 

 Grand sens de l’organisation et habiletés à gérer les priorités. 

 Capacité de travailler sous pression  

 Maîtrise du français et de l’anglais oral; bonne connaissance du français écrit. 

 Bonne maîtrise des logiciels de la Suite Office (Excel avancé). 

 Aptitudes marquées pour le leadership et la gestion de personnel. 

 Capacité à analyser différents problèmes et à trouver des solutions adaptées. 

 Faire preuve de jugement dans la prise de décisions. 

 Facilité à bien communiquer et à obtenir la collaboration de toutes les parties prenantes. 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une large gamme d’avantages 

sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
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