Aide contremaître
Location: Quebec City, Quebec, Canada

METRO RICHELIEU INC

Job Type: Part-Time
Job salary range: $ 25 Per Hour

Contact Name: Mélissa Lapointe, CRIA

Department: Distributions

Contact Email:

Category: Shipping/Distribution

melissa.lapointe@metro.ca

Job shift: Day

Job Category: Shipping/Distribution

Posted: 2020/12/11

Website:

Zip Code: G1P 4C4

https://careers.metro.ca/go/Centres-de
-distribution/2408717/
Since: 16-12-1947

DESCRIPTION
METRO INC. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la

Company Size: 90 000

pharmacie. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et

Zipcode: G1P4C4

fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de plus de 600 magasins

Address1: 635 Avenue Newton

d’alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et

COMPANY PHOTOS

Food Basics, de même que de plus de 650 pharmacies principalement sous
les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics.
Avec plus de 90 000 employés, Metro est incontestablement le plus grand
employeur au Québec. Possibilités d’avancement, salaires et avantages
sociaux compétitifs, nous avons tout pour nourrir vos ambitions et vous faire
grandir. Viens faire l'équipe, nous avons tout pour nourrir tes ambitions!
SOMMAIRE :
Tu es à la recherche d'un emploi stimulant, où tu pourras user de tes
compétences dans le domaine de la logistique et les développer? Nous avons
l'emploi pour TOI! Le titulaire du poste dirige et coordonne les activités de
préparation et d'expédition afin d'assurer un service de qualité et minimiser
les coûts.
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES :
- Planifier le quart de travail en fonction du volume quotidien.
- Coordonner les activités de réception, d'entreposage, de préparation de
commandes et de chargement en fonction des horaires de livraison.
- Supporter ses employés en leurs fournissant la formation et les outils travail
approprié pour accomplir le travail efficacement et en toute sécurité.
- Implanter et contrôler les méthodes de travail permettant d'améliorer la
qualité du service et de minimiser les manquants à la livraison.
- Voir à ce que l'entrepôt soit gardé propre et en bon ordre.
- Effectuer la gestion de performance individuelle et d'équipe en utilisant les
différents indicateurs de performance à sa disposition.
- Assurer le respect des politiques et des procédures de l'entreprise ainsi que
les lois et règlements en matière de santé et la sécurité au travail.
- Appliquer la convention collective et s'assurer que les règles de santé et
sécurité soient respectées.

- Assurer les communications inter-relèves pertinentes afin d'assurer la
continuité fluide des opérations.
- Voir au respect des procédures au niveau des livraisons par les chauffeurs.
- Effectuer les communications périodiques auprès des employés.
- Collaborer à différents mandats spéciaux et projets reliés à ses secteurs
d'activité.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
- Étudiant en gestion des opérations et logistique ou toute combinaison de
scolarité et d'expérience jugée pertinente
- Expérience dans un centre de distribution
- Capacité à gérer des équipes
- Disponible au besoin pour travailler sur d'autres horaires
- Connaissance de EXE, un atout
COMPÉTENCES :
- Gestion de la performance de ses employés
- Orientation vers un travail/service de qualité
- Prise de décisions
- Gestion d’équipe
- Communication interpersonnelle
- Motivation
- Autonomie
- Capacité de s’adapter
- Maitrise de soi
JOB STATUS
Job Status: Interviewing
No of jobs: 1
REQUIREMENTS
Minimum Education: University
Minimum Experience: Fresh
Career Level: Student
Work Permit: Canada
Required Travel: Not Required

