
Salaire À discuter

Emploi Permanent

AVANTAGES

DESCRIPTION

Description:

Richard & Cie, entreprise de distribution spécialisée dans la vente de produits de manutention et

Richard & Cie
210, rue Fortin, #240, 
Québec,QC 
Superviseur entrepôt et installation

Activités sociales organisées par l'entreprise-

Assurance-

Conciliation travail et vie personnelle-

Formation continue-

Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)-

Stationnement gratuit-

d'entreposage dans l'est du Québec, est à la recherche d'un superviseur entrepôt et 
installation pour son bureau de Québec.

Spécialiste en aménagement d'espace, nous proposons à notre clientèle des solutions d'aménagement qui
feront en sorte que notre client maximisera son investissement. Nos produits (Étagères, tiroirs modulaires,
établi de travail, coffre à outils, rayonnage à palettes, cloisons grillagées, mezzanines, casiers…) et
services s'adressent à un large éventail d'industries et ce, dans différents secteurs d'activités. Nos
solutions incluent la vente et l’installation.

40 h - Temps plein

Quart de Jour

1 poste à combler dès que possible 

No. référence interne Superviseur entrepôt



Responsabilités:

Relevant de la directrice des ventes, et en collaboration avec les autres départements vous aurez à
effectuer les tâches suivantes :

Tâches relatives à l'emploi:

Opérations et logistiques
Établir des horaires de travail de l’équipe d’installation
Entrer les feuilles de temps du personnel d’entrepôt et d’installation dans le système informatique  
Évaluer l’efficacité des méthodes d’installation (efficacité, méthodes de travail)
Établir un standard des techniques d’installation et s’assurer qu’ils sont connus par tout le personnel 
concerné 
Contrôle des dépenses pour l’entrepôt et les camions
Tenir une liste à jour des outils et établir système de contrôle
Assurer le maintien des standards de qualité lors des opérations de réception et d’expédition de 
marchandise
Participer activement à la prise d’inventaire
Responsable du choix et du niveau d’inventaire du matériel nécessaire à l’installation (Fourniture 
d’atelier, ancrage-boulonnerie-…)
Procéder aux achats de matériel et équipement pour l’entrepôt
Management 
Superviser le personnel d’entrepôt et d’installation (2 à 10 personnes)
Procéder aux diverses analyses de rentabilité du département d’installation
Analyser les besoins en main-d’œuvre
Contrôler et tenir un registre des absences et retards du personnel d’entrepôt et installation
S’assurer que chaque employé respecte les prérequis en matière de formation technique et 
d’équipement en santé et sécurité au travail (cours, permis, équipements de protection individuel, etc.)
Effectuer le suivi des formations internes reçues par le personnel d’entrepôt et d’installation 
(procédures, etc.)
Entretien 
S’assurer que les véhicules et le matériel roulant demeurent dans un état respectant les standards de 
la compagnie 
S’assurer du maintien de l’état du bâtiment
Installation et livraison
S’assurer que tous les dossiers d’installations sont adéquatement remplis. 
Transmettre les dossiers d’installation et les informations nécessaires aux chefs d’équipe
Organiser une rencontre hebdomadaire avec les chefs d’équipes
Établir le calendrier des installations
Établir une liste d’installateurs sur appel
Évaluer le temps d’installation requis pour fin de soumission
Communiquer avec le client avant les installations afin de s’assurer que toutes les conditions sont 
remplies
S’assurer qu’il ne manque pas de matériel pour procéder à nos installations
Résoudre les problèmes de matériel manquant ou erreur lors des installations
Gérer les retours de matériel des installations
Communiquer avec le client après les installations significatives afin d’en évaluer la qualité.




