
Contremaître adjoint
Succursale de L’Ancienne-Lorette 

Soyez fier. Soyez CANAC.  
Vous êtes un gestionnaire rigoureux et discipliné. Vous aimez être dans l’action, travailler à l’extérieur et prendre 
des décisions. Vous êtes un bon communicateur qui sait créer des dynamiques de travail stimulantes. Faites partie 
d’une équipe engagée! 
Être gestionnaire dans l’équipe Canac, c’est exercer son leadership dans un environnement de travail où le service 
client est une priorité, où l’inventaire se doit d’être juste, où la variété des tâches est au rendez-vous et où des 
employés compétents et mobilisés sont essentiels. 

Vous serez responsable de : 
• Gérer la cour à bois et l’entrepôt de façon à optimiser l’efficacité du travail et du service à la clientèle et

à préserver la qualité des produits;
• Réceptionner la marchandise et voir à ce que l’inventaire soit à jour;
• Superviser le personnel et vous assurer d’obtenir le maximum de rendement;
• Veiller à ce que les livraisons reçues des fournisseurs correspondent aux bons de commande;
• Communiquer avec les contremaîtres des succursales par téléphone pour régler différents problèmes;
• Offrir un environnement sécuritaire en appliquant les normes et pratiques SST.

Votre profil : 

• Vous possédez une bonne connaissance des matériaux de construction;

• Vous avez de 1 à 2 ans d’expérience en gestion;

• Vous détenez un DES ou l’équivalence;

• Vous avez de l’expérience de travail en gestion d’inventaire ou d’entrepôt;

• Vous êtes à l’aise avec le travail extérieur dans différentes conditions météorologiques;

• Vous avez la capacité de soulever des charges qui varient entre 10 et 100 lb;

• Vous avez de l’expérience de travail dans le commerce de détail (un atout).

Et vous, êtes-vous CANAC? 
Être CANAC, c’est la fierté de construire ensemble, chaque jour, quelque chose de plus grand que nous. La fierté 
de sentir que chaque geste contribue réellement à faire la différence. Joignez-vous à notre équipe pour 
qu’ensemble, nous continuions de nous réinventer et de viser toujours plus haut. 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

mailto:andreann.poulin@canac.ca

