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Émergente, innovante et en croissance, la compagnie Croké fabrique et distribue ce qui est 

nécessaire aujourd’hui et essentiel pour demain; des produits garantis libres d’allergènes 

prioritaires, sans gluten et végétaliens. 

L'équipe en place est motivée et dynamique. Le climat de travail est agréable. L’usine se situe dans 

le parc industriel ouest à Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Sous la responsabilité de la direction, le titulaire du poste exécute et gère tout ce qui concerne la 

logistique d’approvisionnement, de distribution et de transport des produits dont il a la charge. Il 

s’assure que les opérations se passent dans les meilleures conditions et en toute conformité selon 

les normes et critères de qualité et sécurité alimentaire de l’entreprise. Il mène à bien les tâches 

reliées à l’approvisionnement tout en veillant à ce que celles-ci soient effectuées avec exactitude 

et conformément aux politiques internes et externes en vigueur. 

Horaire de jour et matinal du lundi au vendredi. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Le chef d’équipe logistique et distribution : 

 Contribue au fonctionnement optimal de l’approvisionnement et l’entreposage des matières 

premières, des emballages, des produits sanitaires et utilitaires dans le respect des procédures 

de salubrité, de qualité, de sécurité et de protection de la santé au travail. 

 Organise, coordonne et contrôle au quotidien la réception, le stockage, la préparation et 

l’expédition des marchandises dans la zone d’entreposage dont il a la charge. 

 Gère les niveaux d’approvisionnements et les stocks pour respecter les niveaux minimums 

requis. 

 Respecte les délais et supervise les services de réception, préparations, gestions des stocks et 

expéditions. 

 Assure le suivi et la maintenance du matériel de manutention et de stockage. 

 Mets en place le plan d’action et fait évoluer l'organisation de la logistique et distribution selon le 

plan de développement de l’entreprise. 

 Assure un leadership positif et mobilisateur. 

 S’acquitte de ses tâches et responsabilités avec rigueur, intérêt et efforts soutenus. 

 Veille à la répartition des tâches et à l'organisation du temps de travail de son équipe 

 Forme, encadre et évalue le personnel de l’entreposage, du transport et de la manutention.  

 Assure la planification et réponds aux demandes de la production et aux changements (mise ne 

place, exactitude et conformité des stocks, etc,). 

 Tiens à jour les registres, produire des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels 

demandés (inventaire, évaluation des fournisseurs, cotes de livraison, etc.). 

 Maintien la rotation des produits, maximise le niveau d’inventaire, minimise les pertes, 

communique les ruptures de stock et effectue une vigie sur nos coûts. 
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 Effectue et gère les demandes de crédits, les retours chez les fournisseurs ou les garanties 

d’équipements. 

 Planifie, organise et dirige l’entretien préventif des équipements et fais les appels de services si 

nécessaire. 

 Prépare les documents pour l’expédition, les routes de livraison, etc. 

 Assure que toutes les étapes de traçabilité sont conformes et bien exécutées selon les normes 

établies. 

 Fais des recommandations à l’égard des fournisseurs, trouve de nouvelles sources 

d’approvisionnement et demander de nouvelles soumissions, le cas échéant. 

 Trouve des solutions pour les défis d’approvisionnement, maintenir les échéanciers et délais de 

livraison acceptables, régler les problèmes de ruptures de stock ou de réception des 

marchandises. 

 Voir au bon déroulement logistique et centralise les informations recueillies 

 Toutes autres tâches connexes. 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Importante – Diplôme d’études secondaires 

 Essentielle – Minimum de 2 ans d’expérience comme responsable d’équipe 

 Essentielle – Disponible lundi au vendredi, horaire de jour et matinal 

 Essentielle – Maîtriser la suite Office et être enclin à apprendre de nouveaux logiciels. 

 Atout – Connaître les règles de conformité, de sécurité et salubrité alimentaires. 

 Atout – Carte cariste, carte de secouriste en milieu de travail 

 Atout – SIMDUT et SST 

 Atout – Expérience en usine ou dans le domaine alimentaire 

Aptitudes et qualités individuelles 

 Essentielle – Excellentes compétences interpersonnelles et de communication 

 Essentielle –Avoir un bon sens de la planification, de l’organisation et du contrôle 

 Essentielle – Grande rigueur, concentration, précision 

 Essentielle – Garder une bonne discipline et une constance exemplaire 

 Essentielle – Être proactif pour pouvoir gérer les priorités et respecter les délais 

 Atout – Capable de travailler sur des enjeux opérationnels au quotidien et livrer des projets 

 Aptitudes – Travailler dans un environnement rapide et évolutif 

 Aptitudes – bonne humeur, énergique, aime travailler et bon esprit d’équipe 

 Aptitudes – Cherche la satisfaction et l’excellence 

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


