Bayard Canada est un chef de file dans la publication de magazines et de livres jeunesse, senior
et religieux au Canada, rejoignant des millions de lecteurs chaque année. Bayard voit dans le mot
imprimé un fédérateur qui encourage les enfants et les adolescents à explorer et à découvrir le
monde qui les entoure, et qui aide les adultes à mieux comprendre notre univers changeant.
Bayard Canada publie en français et en anglais, construisant ainsi des communautés de lecteurs
dans tout le pays, avec mission d’inciter l’imagination et la réflexion.

Superviseur en entrepôt
Sous la responsabilité du directeur des finances et opérations, le titulaire planifie et exécute
l’ensemble des activités de l’entrepôt afin de s’assurer une bonne gestion des tâches ainsi que
du temps de travail des employés.
Principales tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser, diriger, contrôler et communiquer avec son équipe de
réception/expédition, environ 4 personnes et collaborer avec les autres services
Mettre en place des mécanismes et processus qui auront pour but d'améliorer le taux
d'efficacité et la gestion physique des inventaires
Gérer la propreté et la sécurité de l’ensemble de l’entrepôt, des allées aux quais de
chargement et ce, en tout temps
S’assurer que les procédures de travail soient respectées
Communiquer et faire respecter les politiques, procédures et règlements de santé et
sécurité de l’organisation.
S’assurer de l’application et du respect des normes de la SST
Manutention, transfert et rangement des composantes à l'aide du chariot élévateur
Réception et expédition des marchandises et des produits
Effectuer les transferts de marchandises des différents entrepôts (Intrant ou extrant,
Toronto et Montréal)
Gestion des inventaires : Livres, produits vendus en ligne, emballages etc.

Exigences / compétences recherchées :
•
•
•
•

Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience en tant que superviseur à l’expédition ou
de chef d’équipe
Faire preuve de leadership et capacité à mobiliser son équipe
Avoir de fortes aptitudes en communication (anglais et français) et service client
Maitrise de la suite MS office

Entrée en fonction : Dès que possible
Information supplémentaire : Quart de jour, temps plein et permanent
Avantages corporatifs
•
•

Ambiance de travail chaleureuse, conviviale et respectueuse
Rémunération globale compétitive

•
•
•
•
•
•
•

Assurances collectives
Accès illimité à un service de télémédecine
Programme d'aide aux employés et famille
REER/RPDB
Formation continue
Réductions tarifaires à l’achat des livres
Stationnement sur place

Bayard s’engage à offrir un milieu de travail diversifié et inclusif. Nous offrons un excellent
programme d'avantages sociaux, ainsi qu'un environnement de travail sécuritaire et collaboratif.
Si vous avez besoin d'accommodements pendant le processus de recrutement, nous travaillerons
avec vous pour répondre à vos besoins.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de
présentation à emploi@bayardcanada.com avec l’objet « Superviseur en entrepôt ».
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, seuls les candidats sélectionnés
pour un examen plus approfondi seront contactés.
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

