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Description du poste – 

Superviseur Operations / Entrepôt  

Description de l'entreprise 

La Banque alimentaire Memphrémagog (BAM) a comme mission de pourvoir une 
aide alimentaire aux résidents de la MRC de Memphrémagog qui sont dans le 
besoin, afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. Nous 
desservons les 17 municipalités de la MRC Memphrémagog, sur plus de 1300 
km², et nous avons besoin de vous! 

Vous cherchez un nouveau défi dans un environnement important, avec un 
impact inspirant ? La Banque alimentaire vous offre l’opportunité de grandir avec 
nous! Nous sommes à la recherche d’un/e candidat/e sénior/e qui a envie de 
s’investir dans une organisation en évolution. 

www.banquealimentaire.ca 

FAQ: www.banquealimentaire.ca/faq 

Description du poste 

Le poste 

C'est un rôle clé nous aidant à acheter, recevoir, évaluer / trier et distribuer de la 
nourriture. Notre candidat/e idéal/e est un leader naturel, rassembleur, inspirant 
pour la clientèle et aimant travailler au sein d’une équipe coopérative. Ceci est un 
poste à temps plein avec la possibilité d’une portion en télétravail. 

Titre proposé 
Superviseur des opérations et entrepôt 

Niveau 
Ce poste relève du Directeur Général. 

Compensation 
Jusqu’au taux horaire maximal de $25, selon l’expérience, 30-40 heures par 
semaine, quart de jour. 

Candidat(te) idéal 

● Expérience démontrée en gestion financière, et des ressources humaines 
(bénévoles et employé(e)s); 
● Études post-secondaire en administration des affaires et expérience de 
leadership; 
● Expérience comme superviseur d'équipes; 

www.banquealimentaire.ca
www.banquealimentaire.ca/faq
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● Expérience de sous-traitance d'entretien d'équipements, ainsi que la gestion 
de l'entretien d'un bâtiment; 
● Capacité à attirer et négocier avec les collaborateurs et les partenaires 
externes; 
● Autonomie avec un sens de l’initiative, capable de gérer une multitude de 
dossiers simultanément et à l’aise avec un certain niveau d’incertitude; 
● Énergique, flexible, collaboratif et proactif; 
● Connaissance / appréciation de l’environnement réglementaire MAPAQ 
encadrant la manutention / approvisionnement / entreposage alimentaire; 
● Actif dans le secteur social, communautaire (considéré comme un atout); 
● Expérience dans l’élaboration et la présentation d’analyses, de demandes et 
de rapports; 
● Bilingue (compétence générale en anglais); 
● Compétences en amélioration organisationnelle et résolution créative de 
problèmes. 

Fonctions essentielles 

Le superviseur opérationnel et d'entrepôt sera une personne autonome avec un 
sens de l’initiative, capable de calmement gérer une multitude de dossiers 
simultanément et à l’aise avec un certain niveau d’incertitude. Contribuant en 
tant que superviseur à l’esprit pragmatique et au style participatif: 

● Supervise comme "coach" pour soutenir notre fabuleuse équipe d'environ vingt 
manutentionnaires, chauffeurs, et bénévoles; 
● Encadre, recrute, et develop ses équipes d'employé(e)s et de bénévoles; 
● Contribue à la gestion des finances, des ressources humaines, et des risques; 
● Coordonne des ressources limitées, mais ayant un grand impact dans sa 
communauté. 

Type d'emploi : Contractuel ou permanent 

Avantages 

● Stationnement sur place 
● Tenue décontractée 
● Travail à distance (télétravail) possible occasionnellement (approx 5%) 
● Vacances 
● Compensation pour déplacements d’affaires (occasionnel) 

Expérience 

● Gestion de bénévoles: 1 an (Requis) 
● Gestion et supervision d'équipes: 5 ans (Requis) 
● Gestion de l'entretien d'un véhicule partagé, ou un bâtiment: 5 an (Requis) 
● Gestion ou supervision d'entrepôt ou autre opérations organisationnels 
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● Maîtrise des logiciels de MS Office (excel, word, outlook) et/ou les équivalents 
Google 

Formation 

● École secondaire complété 

Certificats et autres accréditations 

● Vérification des antécédents judiciaires 

Langues 

● Maîtrise du français parlé et lu 
● Anglais (souhaité) 

 


