
 

 
Chef d’équipe - plancher 

 
Notre client 
 
Située à Ste-Clothilde-de-Beauce et fondée en 1997, l’entreprise Les Filtres J.L. Grenier fabrique et distribue des filtres destinés 
à la production acéricole et alimentaire sans compter la distribution de produits complémentaires pour ces secteurs. L’entreprise 
sert essentiellement une clientèle située au Québec. Afin de poursuivre sa mission, Les Filtres J.L. Grenier est maintenant à la 
recherche d’une ressource supplémentaire pour assurer le rôle de chef d’équipe. Vous souhaitez occuper un poste qui procure 
une grande autonomie et une latitude d’action? Ce poste est pour vous! 

 
Votre défi 
 
Sous la supervision du président, vous organiserez et contrôlerez la production dans l’organisation pour s’assurer que les biens 
sont produits efficacement, dans les délais, dans les limites du budget et selon les normes. Vous assurerez les responsabilités 
suivantes : 

✓ Gérer les ressources matérielles pour atteindre les objectifs de production; 
✓ Recommander les actions concernant l’utilisation et la maintenance des équipements; 
✓ Contribuer à la mise en place des procédures d’exploitation normalisées pour les opérations de production; 
✓ Contribuer à la mise en œuvre et le respect des procédures de santé et de sécurité; 
✓ Contribuer à la mise en œuvre des améliorations au processus de production; 
✓ Recevoir la marchandise qui arrive, l'accepter ou la retourner selon les procédures de l'entreprise; 
✓ Préparer la marchandise à expédier aux transporteurs ou aux clients finaux; 
✓ Remplir et vérifier les documents de transport des marchandises; 
✓ Effectuer les opérations de chargement/déchargement des camions, camionnettes et conteneurs; 
✓ Déplacer la marchandise dans l'entrepôt à l'aide de chariots élévateurs et de transpalettes; 
✓ Collaborer aux opérations de rangement et d'inventaire de l'entrepôt, ainsi qu'à la vérification des stocks; 
✓ Supporter les opérateurs de production et être en mesure de les remplacer au besoin. 

Votre profil 
 

✓ Détenir un DEC en fabrication mécanique ou toute autre discipline connexe constitue un atout;  
✓ Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience opérationnelle en milieu industriel; 
✓ Avoir des compétences en mécanique générale; 
✓ Connaître les techniques d’amélioration des processus; 
✓ Connaissance de la logistique d'entrepôt et des procédures de stockage, dépôt et manutention de la marchandise; 
✓ Capacité de gérer la documentation d'entrepôt (factures d'accompagnement, bordereaux de chargement et 

déchargement, listes d'achat et de vente); 
✓ Capacité de conduire les chariots élévateurs; 
✓ Pensée critique et compétences en résolution de problèmes; 
✓ Attention au détail; 
✓ Compétences en communication; 
✓ Travail en équipe; 
✓ Adaptabilité. 

 

Vos avantages 
 

✓ Entreprise avec une solide réputation; 

✓ Poste permanent à temps plein de jour; 

✓ Flexibilité d’horaire; 



✓ Grande autonomie et latitude d’action; 

✓ 3 semaines de vacances l’été et 1 semaine durant la période des fêtes. 

 
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, dès que possible, à : 
 
Catherine Therrien, conseillère 
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 
Courriel : rcrhsherbrooke@rcgt.com  
 
Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi. 
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