Agent logistique & manutention spécialisée

Émergente, innovante et en croissance, l’entreprise Croké alimente la vie en toute liberté. Croké fabrique
ce qui est nécessaire aujourd’hui et essentiel pour demain; des produits garantis libres d’allergènes
prioritaires, sans gluten et majoritairement végétaliens.
Avec l’équipe Croké, faites de la gymnastique faciale : Souriez ! Dites bonjour la vie ! « Croké la vie »!
Prenez les choses en main, faites œuvre utile, aidez vos collègues et vous-même en faisant ce qui est
juste et honnête, ayez confiance les uns envers les autres, car tout est possible ensemble. « Croké la vie
» signifie : soulignez les victoires, vibrez de fierté et admettez l'échec avec lucidité. Demandez
« Pourquoi ? Comment ? », soyez curieux ! Saisissez les occasions, soyez ouvert au changement et faites
une différence un jour à la fois.
Restez unique, on vous aime comme ça !

✔ Temps plein

✔ Jour

✔ Lundi au vendredi

Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures / Parc industriel Ouest
Sous la responsabilité de son supérieur immédiat, le titulaire du poste doit faire preuve de polyvalence afin
d’accomplir les diverses tâches logistiques, telles que l’approvisionnement, la tenue d’inventaire et la
manutention de l’ensemble de nos produits. Ses responsabilités peuvent l'amener à intervenir sur le terrain.
Il doit assurer la gestion des flux de marchandises, dans le respect des coûts et des délais. Il collabore
étroitement avec la direction, la production, le spécialiste qualité & . Il communique la nature et les quantités
de produits à fournir et assure l’ensemble des activités de la gestion des stocks, y compris celle des
inventaires pour atteindre les objectifs de l’entreprise. Il doit appliquer rigoureusement les standards de
qualité et de propreté en vigueur.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Logistique & Manutention
 Élaborer et soumettre des plans d’action d’optimisation du système de contrôle des inventaires :
manutention, circulation et entreposage adéquat de l’ensemble des marchandises
 Maximiser les zones d’entreposage tout en gardant un environnement propre et sécuritaire
 Préparation de commandes clients et manutention des produits à des fins d’expédition de livraisons
 Gérer et assurer la manutention des commandes
 Réaliser des inventaires hebdomadaires et mensuels
 Déplacer, lever, pousser et utiliser différents équipements ou outillages de façon sécuritaire
 Vêtir les équipements de protection individuelle (E.P.I) et respecter les règles de geste et posture
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Agent logistique & manutention spécialisée
Approvisionnement (achats)
 Entretenir une bonne communication avec différents fournisseurs et services de l’entreprise
 Assurer l’approvisionnement continu des marchandises : F.I.F.O (First in First out)
 Examiner et valider le taux de roulement de consommation des marchandises en se basant sur la
planification de la production, les rapports des ventes et achats antécédents
 Analyser et gérer les retours de crédits et les ruptures de stock possibles
Qualité
 Assurer la conformité des zones de réception, expédition et entreposage (interne et externe)
 Signaler les irrégularités liées à la sécurité alimentaire, aux équipements et à l’outillage sans délai au
responsable désigné
 Respecter les directives qualité basées sur l’entreposage de différentes matières premières spécialisées
propre à l’entreprise
 Compléter avec précision les rapports de conformité qualité
 Effectuer d'autres tâches requises
EXIGENCES










AEC ou DEP
1 à 2 ans d’expérience de travail dans un poste similaire
Maîtrise ou usage fonctionnel de la suite office (Excel, Word, Outlook)
Être disponible et avoir un horaire flexible
Connaissances de base en calcul mathématique
Établir les priorités, gérer son temps avec efficacité
Cartes de cariste valides – un atout
Aptitude en mécanique – un atout
Attestation de formation en SST et premiers soins – un atout

CONNAISSANCES ET APTITUDES ESSENTIELLES







Autonomie, rigueur, fiabilité et ponctualité
Bonne force physique et endurance pour les tâches physiques
Avoir une grande concentration et une approche structurée et méthodique
Démontrer un esprit d’analyse et un sens du jugement développé
Être proactif, trouver des solutions rapides et innovantes
S’adapter dans un environnement rapide, énergique et évolutif

Soumettre votre candidature à l’adresse courriel :
capital.humain@croke.ca
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