Chef à la logistique
La Fromagerie St-Guillaume est présentement à la recherche d’un collaborateur qui participera
activement à la croissance de notre dynamique organisation orientée vers l’amélioration continue et le
développement des affaires.
Si vous cherchez à faire ce que vous aimez, à grandir au sein d'une famille accueillante, à vous
perfectionner et à partager votre savoir, joignez un groupe de personnes formidables, là les uns pour les
autres :
Collaborateur de proximité avec le directeur d’usine, votre principale responsabilité sera de gérer et
coordonner l'équipe et les opérations de de la logistique (gestion des inventaires et commandes, des
transporteurs et équipements roulants, des achats, de l’optimisation, etc.):
•
•
•
•
•

En participant et en collaborant au comité de gestion par l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi du plan stratégique;
En mettant en place proactivement des plans d’actions pour remédier aux écarts et optimiser
continuellement les processus;
En agissant à titre d’ambassadeur en assurant la promotion et l’application des valeurs, la
mission et la culture organisationnelle;
En formant et en motivant de façon continue les membres de son équipe de façon à maintenir
un haut niveau d’engagement, d’efficacité et d’efficience;
En collaborant étroitement avec les autres départements de l’entreprise dans le but d’assurer la
synergie entre les différents acteurs.

Ces responsabilités vous passionnent? Ce que nous recherchons :
•
•
•
•
•

Formation dans une discipline pertinente (administration, GOP, Génie industriel, etc.);
Détenir les connaissances et un minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste à
responsabilités similaires, expérience dans le domaine alimentaire (atout);
Avoir une grande capacité de leadership, de mobilisation et être un joueur d’équipe;
Connaissances d’outils d’amélioration continue (5S, Kaizen, lot économique, etc);
Maîtriser les applications de la suite Office de niveau intermédiaire.

Pourquoi vous joindre à la famille?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein dans une organisation offrant des services essentiels;
Considération et reconnaissance de la contribution individuelle;
Une équipe passionnée, à l’écoute et engagée vers l’excellence;
Flexibilité d’horaire qui vous permet de concilier travail et vie personnelle;
Bonification basée sur la performance individuelle et collective;
Reconnaissance de l’expérience à la charte de vacances;
Banque de congés monnayables;
Assurance collective complète;
Régime de retraite avec contribution de l’employeur;
Programme d’aide aux employés et à sa famille;
Rabais sur nos produits ainsi que chez différents marchands de la bannière;
Activités sociales;
Et plus…

Soumettez-nous votre candidature par courriel à rh@agrilait.com. Pour toutes questions, vous pouvez
communiquer avec Karine Piette, Directrice des ressources humaines, au kpiette@agrilait.com

(L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture)
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