
 
 

Responsable logistique 
Canabec est à la recherche d’un responsable à la logistique qui saura être un bon leader. Vous possédez une solide 
expérience en gestion de personnel, d’inventaire et de transport? Envoyez-nous votre CV. 
Vos principales tâches seront :  

• Coordonner l'ensemble des activités de réceptions, expéditions et distribution. 
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes d'achats, de ventes et de production afin de conserver un 

inventaire réel juste. 
• Contrôler les mouvements d'inventaire et en comprendre les écarts. 
• Procéder aux appels d'offres et aux négociations pour les achats et les réparations d'équipements. 
• Négocier les contrats avec les clients d'entreposage. 
• Vérifier et approuver l'ensemble des dépenses de son département. 
• S'assurer que les effectifs sont suffisants pour répondre à la charge de travail. Recruter, mobiliser et évaluer les 

employés. 
• Coordonner les formations dans le département. 
• Voir au respect des procédures établies, gestions des allergènes, chaîne de froid, méthodes de travail, santé et 

sécurité etc. 
• Optimiser les méthodes de travail et d'entreposage. 
• Travailler en collaboration avec le directeur des opérations afin d'optimiser le système de livraison global de 

l'entreprise et la gestion des inventaires. 
• Voir à l'atteinte des objectifs organisationnels et au respect des budgets. 

Compétences recherchées :  

• Leadership mobilisateur 
• Connaissance de l’informatique (suite office) 
• Compétence en organisation du travail, gestion d’inventaire, transport 
• Habileté à communiquer et à écouter avec efficience 
• Habileté à travailler sous pression et à gérer son temps efficacement 
• Grande polyvalence 
• Personne engagée de confiance 
• Doit être capable de travailler au froid 

Sommaire du poste  

• Date d’entrée en fonction : 26 juillet 2021 
• Nombre de poste à combler : 1 
• Salaire : à discuter 
• Horaire de travail : 40h – temps plein 
• Statut de l’emploi : Permanent 
• Quart de travail : Jour 

Envoyez votre curriculum vitae à rh@canabec.net 


