
 
 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Titre du poste : Répartiteur/Superviseur des livraisons, poste cadre 

 
Tu veux travailler dans une entreprise familiale de longue date mais jeune de cœur et dynamique? Tu 

cherches un employeur qui saura reconnaître tes bons coups? Qui a un programme d'assurances collectives 

compétitif et auquel il contribue? Avec plusieurs activités intéressantes pour les employés? Et offre la possibilité 

de cotiser au Fonds de Solidarité FTQ? 

 

Ne cherche plus et viens postuler pour un emploi chez nous. Notre équipe n'attend que toi! 

 
Description sommaire : 

La personne attitrée est responsable principalement d’assurer la bonne répartition des livraisons auprès de 

notre clientèle. Elle prend en charge l’équipe de livraisons. De plus, elle s’occupe de l’entretien de la flotte de 

véhicules. 

 
Responsabilités : 

- Répartir les bons de cueillette 

- Répartir les bons de livraisons selon les routes et jumelage 

- Préparer les commandes et préparer les prochains transports 

- Charger les premiers voyages sur les camions de livraisons 

- Gérer les cas spécifiques pour la logistique des livraisons en étant le contact principal pour les clients 

internes et externes 

- Gérer la flotte de véhicules tant au niveau de l’entretien que des réparations, faire le suivi avec les 

garages, les achats de pièces… 

- Voir à l’organisation de la section de cour pour les livraisons 

- Faire le suivi de la journée avec le monteur de commandes 

- Coordonner la gestion des ressources humaines pour son secteur: formation, recrutement, relations de 

travail harmonieuses 

- Gérer les congés et la répartition des heures de dîner et pauses 

- Voir au respect et à l’application des consignes et des politiques en matière de santé et sécurité au 

travail 

- Supporter le Directeur opérations matériaux dans différents projets 

- Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations 

 

Qualifications et aptitudes : 

- Posséder un diplôme de secondaire V 

- Trois ans d’expérience en gestion de personnel et en gestion de cour à bois 

- Être habile pour la conduite de chariot élévateur 

- Connaissance des matériaux de construction un atout 

- Très bonne capacité d’organisation et de planification 

- Très bonne aptitude au niveau du service à la clientèle 

- Permis de conduire classe 5 

- Bilingue 

- Sens de l’autonomie et du jugement  

- Capacité de travailler dans un environnement fluctuant 

- Être en bonne condition physique et apte à travailler à l’extérieur 

 

Conditions de travail : 

- Poste permanent, 40 heures semaine, du mardi au samedi 


