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LIEU 

MULTI-SITES 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

ENTREPÔT 

 

SUPERVISEUR, ENTREPÔTS 

(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, Entrepôts est 

fait pour toi!  

Principales tâches et responsabilités 

• S'assure que les réceptions des commandes de dons et d'achats sont bien reçues et que les 

documents administratifs sont remplis en conséquence. 

• En collaboration avec le Superviseur, Distribution alimentaire, coordonne la logistique de la 

distribution alimentaire pour le Marché Bon Accueil de St-Henri et de Montréal-Nord. 

• S’assure de créer un plan pour que l'inventaire soit compté tout au long de l'année. 

• Effectue des inventaires hebdomadaires sur différents sites de la Mission.  

• S'assure de l'exactitude de l'inventaire et corrige les écarts au besoin. 

• Participe à la préparation des grands événements (inventaire, montage, démontage, etc.). 

• Charge, décharge, emballe, déballe, compte et déplace la marchandise, soit à la main, soit à 

l'aide d'un appareil de manutention (chariot élévateur, transpalette ou autre). 

• Effectue les tâches de distribution lorsque le Superviseur, Distribution alimentaire est absent. 

• Effectue toute autre tâche connexe 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    

 

Qualifications requises 

• Un minimum de trois (3) années d’expérience en entrepôt ou dans un centre de distribution.  

• Un minimum de trois (3) années d’expérience dans un rôle de supervision. 

• Maîtrise du français parlé et écrit ; l'anglais parlé est un atout. 

• La connaissance du système ERP est un atout. 

• Une certification de chariot élévateur à fourche est un atout. 

 

Compétences 

• Bon sens de l'organisation et capacité à établir des priorités. 

• Capable de travailler sous pression. 

• Souci du détail 

• Capacité à faire preuve de jugement lors de la prise de décisions. 

• Excellentes capacités d'analyse et aptitude à trouver des solutions appropriées. 

• Compétences éprouvées en communication et capacité d'obtenir la collaboration des autres. 

• Autonome et proactif.  

• Esprit d'équipe. 

• Travailleur polyvalent (travail de bureau et travail physique). 

 

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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