
Superviseur des Opérations 

 

Description d'emploi 
• Step up your ambition.  

Prêt à relever le défi? 
What is a typical workday? 
 
Votre quotidien. 
Intelcom est une entreprise qui met de l’avant l’amélioration continue et l’optimisation 
de ses services envers ses employés, ses partenaires et ses clients. Les superviseurs aux 
opérations sont des employés clés au bon déroulement de nos opérations de livraison. 
Nous sommes présentement à la recherche d’un Superviseur aux opérations à temps 
plein afin de supporter notre croissance ! 
 
À quoi ressemblera votre quotidien ? 

• Avoir un excellent sens de la communication : coordonner et gérer les 
partenaires de livraison, attribuer les routes déjà optimiser aux chauffeurs. 

• Être organisé : gérer les colis non livrés et les retours à l’entrepôt et compléter 
un rapport journalier à la fin du quart de travail. Participer à l’élaboration des 
procédures et méthodes de travail en collaboration avec le directeur des 
opérations et faire le suivi des KPI. 

• Être débrouillard et autonome : effectuer le suivi en temps réel des livraisons 
effectuées par les partenaires de livraison et, au besoin, intervenir en trouvant 
des solutions afin de rencontrer les objectifs de l’entreprise. 

• Savoir gérer son stress : travailler dans un environnement où les délais sont très 
courts et de s’adapter très rapidement aux besoins de l'entreprise. Beaucoup de 
prise de décision et de résolution de problèmes pour veiller au bon déroulement 
d’une journée dans le Centre de livraison. 

• Être rigoureux : veiller à l’utilisation de méthodes et de comportements de 
travail sécuritaires au sein de son équipe. 

 
Qualifications requises : 

• Détenir au moins 2 ans dans un poste de supervision aux opérations, de 
préférence dans l’industrie du transport. 

• Connaître les règlements de santé et sécurité au travail en vigueur. 
• Avoir des connaissances générales en informatique (Office365). 
• Posséder des connaissances des lois et règlements du transport au Québec. 
• Être capable de s’exprimer en anglais et en français. 

 
Pourquoi nous choisir ? 

• Une série d’avantage sociaux après 3 mois (Assurances, REER, etc.). 
• Notre pleine croissance vous offre des possibilités d’avancement au sein de 

l’entreprise. 
• Vous travaillerez avec des équipes engagées, motivées et performantes, dans un 

environnement de travail sécuritaire et inclusif. 
• Les quarts de travail de cet emploi à temps plein (40h par semaine) avec les 

journées de travail à confirmer. 
•  



Si ce poste vous intéresse, faîtes-nous parvenir votre CV et nous vous contacterons le 
plus rapidement possible. 
L’utilisation du masculin dans cette offre d’emploi a pour unique but d’alléger le texte.  
Apply today to demonstrate your interest! 
Postulez afin de nous démontrer votre intérêt! 

Détails de l'emploi 
 

• Emplacement 
Emplacement : Notre-Dame-de-pins 

▪   
• Famille d'emplois 

Famille d'emplois : Operations 

▪  • Type d'horaire 
Type d'horaire : Temps plein (11h30am à 9h30pm) 

▪  • Type d'emploi 
Type d'emploi : Regular 

▪  
Recruteur 

 
Yannick Rodrigue 

 yannick.rodrigue@intelcomexpress.com 

Superviseur des Opérations Saint-Georges 

 

 

 


