
Ce défi vous intéresse, veuillez nous 
faire parvenir votre lettre de présentation 
ainsi que votre curriculum vitae à 
l’attention du Service des ressources 
humaines:

rh@granbyindustries.com

LE DÉFI

Le titulaire du poste supervise les chargements de la marchandise à expédier selon les carnets de livraison et en fonction des délais de livraison.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ? CE QUE NOUS OFFRONS

•  Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière

•  Environnement dynamique

•  Rémunération compétitive et gamme complète d’avantages sociaux

•  Un accès a des formations pour développer vos compétences

•  Des possibilités d’avancement selon vos aspirations

•  Des espaces de travail modernes et facilitant la collaboration

•  Une gestion participative ouverte sur les nouvelles idées et prônant
le développement des compétences

VOTRE QUOTIDIEN

• Superviser et distribuer le travail des expéditeurs

• Gérer les situations conflictuelles entre les employés.

• Organiser et prioriser les activités de chargement de la marchandise à 
expédier 

• Scanner chacun des produits expédiés

• Procéder à une inspection visuelle des produits.

• S’assurer que le chargement soit effectué auprès du transporteur approprié 
dans les temps

• Référer au service à la clientèle toute anomalie relative au chargement

NOTRE ENTREPRISE 
L’engagement, l’expertise et le dynamisme de l’équipe d’Industries Granby permet à l’entreprise de maintenir sa place de choix sur le marché de 

la fabrication de réservoirs en acier résidentiels et commerciaux pour l’entreposage de pétrole depuis plus de 65 ans.Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie 

d’acquisition, Industries Granby opère désormais à Cowansville et poursuit sa croissance en introduisant des équipements à la fine pointe de la technologie.

Coordonnateur expédition

• Référer au département de qualité toute anomalie relative aux réservoirs

• Régler et corriger les situations problématiques inhérentes à la livraison du produit.

• Être responsable du maintien de l’ordre et de la propreté de la cour.

• Procéder à des inventaires cycliques 

• Faire la gestion des papiers de douane

• Approuver les heures travaillées des employés.

• Faire respecter les procédures et règlements de l’entreprise reliées à la manutention 
sécuritaire et à l’expédition des produits finis.

• Diplôme d’étude de 5ième secondaire.
• 3 ans d’expérience dans le domaine de l’expédition de marchandise
• Être en mesure de travailler debout toute la journée à l’extérieur et ce peu 

importe les conditions (froid, neige, pluie, chaleur, etc).
• Capacité à bien s’organiser et à gérer les priorités.
• Capacité à gérer du personnel.
• Connaissance d’utilisation sécuritaire et adéquate d’un chariot-élévateur;
• Connaissance des techniques de chargement.
• Connaissance des règles de sécurité dans le maniement de matériaux et de 

marchandises.
• Posséder une bonne capacité physique.
• Autonomie;
• Esprit d’équipe.

  OFFRE
 

D’EMPLOI


