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LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

C'est depuis 1940 que La Coop Agrilait de Saint-Guillaume offre à ses 
membres une foule de services relatifs aux productions animales et 
végétales, voire semences, herbicides, plan de mélange d'engrais, 

équipement pour votre engrais liquide. De plus, nous nous occupons 
de vos transactions de grains. 

Propriétaire de la Fromagerie St-Guillaume, de la Fromagerie de l'Isle 

(Île-aux-Grues) et des Aliments La Bourgeoise (Lévis), La Coop 
Agrilait transforme annuellement 32 millions de litres de lait par 
année sous forme de fromages de commodité (cheddar, monterey 

jack, suisse, emmental, mozzarella, halloumi, etc.), de fromages fins 
hauts-de-gamme et d'hors-d'œuvre aux fromages. 

De plus, La Coop Agrilait offre à sa clientèle des produits pétroliers 
Sonic. Elle possède également une quincaillerie BMR Express avec 

cour à bois garnie de matériaux de construction et en assure leur 
livraison sur demande. 

Se rapportant au directeur des opérations de La Fromagerie St-

Guillaume, le Directeur (trice) logistique de la Fromagerie St-
Guillaume gère toutes les opérations concernant tous les stocks et 
fournitures entrants et sortants, des achats et du transport. Il (elle) 

s’assure également du service à la clientèle et voit à ce que les 
opérations rencontrent les plus hauts standards en gestion des 

stocks, en qualité et en santé et sécurité au travail. Le/la Directeur 
(trice) logistique est un joueur influent sur plusieurs comités. 

 

Parmi vos responsabilités, on retrouve : 
 

 Gérer et développer les ressources humaines du département 

 Contrôler toutes les activités de planification soutenant la production, 
de préparation de commandes, d’entreposage, de gestion des stocks 

et de leurs expéditions 
 Développer et mettre en place des stratégies, des politiques, des 

processus et des outils visant l’amélioration et l’efficacité optimale de 

la logistique 
 Travailler dans un contexte de travail d’équipe et collaborer 

étroitement avec la direction et les autres départements afin 
d’atteindre les objectifs et les surpasser 
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 Collaborer étroitement avec l’équipe des ventes afin de favoriser et de 

s’assurer d’un service à la clientèle de qualité. 
 Selon la planification de la production, répondre aux besoins en 

gestion des stocks selon les échéanciers prévus 

 Appliquer et faire appliquer les politiques et règlements (ex. : santé et 
sécurité au travail, HACCP, SQF, etc.) de l’entreprise 

 Optimiser les routes et services de la réception/expédition et des 
conditions d’entreposage 

 Développer et appliquer le programme de gestion d’inventaire 

(Rappels, système ERP, modèle d’affaires) 
 Effectuer la surveillance des conditions d’entreposage 

internes/externes de produits froids, congelés et frais 
 Établir et suivre les indicateurs de performances du département (Kpi) 

quotidiens/hebdomadaires/mensuels 

 Analyser, expliquer et solutionner les écarts mensuels pour les 
Comités de direction 

 Planifier les maintenances/entretiens/acquisition du matériel routier 
 Effectuer toutes autres tâches connexes ou demandées par son 

supérieur immédiat. 
 
 

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT 

Vous êtes un agent de changement orienté vers l’optimisation, le service et 
la qualité. Vous êtes un(e) joueur (euse) d’équipe et vous faites preuve de 

leadership, d’intégrité, d’innovation et de coopération dans votre quotidien. 
Vos talents en communication, en résolution de problèmes et en gestion, de 
même que votre sens des priorités et de l’organisation sont reconnus. 

 Formation dans une discipline pertinente (administration, GOP, Génie 
industriel, etc.) jumelée à un minimum de cinq (5) années d’expérience 
dans un poste similaire. Expérience dans le domaine alimentaire (atout). 

 Posséder des connaissances et expériences pertinentes en appel d’offres, 
gestion des stocks, planification, préparation de commandes, livraisons et 
service à la clientèle 

 Connaissances en informatiques intermédiaires (ERP/MRP, suite Office, 
etc.). 

 Être un mobilisateur, un leader, un communicateur 
 Rigueur 
 Savoir gérer les priorités dans un contexte de juste à temps 
 Excellente capacité en résolution de problèmes de façon efficace et 

permanente et prise de décision dans un contexte rapide (constate, 
analyse, décide et assume). 

 Connaissances d’outils d’amélioration continue (5S, Kaizen, lot 
économique, etc) 

 Être bilingue 
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Nous offrons un salaire compétitif, des avantages sociaux 
concurrentiels et surtout, des rabais employés sur notre grande 

variété de produits ! 

 
Soumettez-nous votre candidature par courriel à rh@agrilait.com.  

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Elizabeth Roy, 
conseillère en ressources humaines, au eroy@agrilait.com. 
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