
 
 
 

 
Moisson Sud-Ouest est présentement à la recherche d’un chef d’équipe pour se joindre à son équipe et 
contribuer, au développement de l’organisme. Relevant du superviseur d’entrepôt, le chef d’équipe soutien 
celui-ci dans ses tâches. Il s’assure de la collaboration, de l’esprit d’équipe et de l’entrée de données. Il 
effectue aussi la tâche de manutentionnaire. 
 
Plus spécifiquement le chef d’équipe assure: 

Coordination de l’entrepôt (approximativement 35% du temps) 
Approvisionnement (approximativement 20% du temps) 
Travail de bureau - suite Office et File maker (approximativement 10% du temps) 
Manutention (approximativement 35% du temps) 

 

Vous êtes la personne recherchée si vous savez adopter, partager et démontrer les valeurs de l’organisation 
afin de refléter une image positive de Moisson Sud-Ouest – La banque alimentaire du Suroît. Si vous êtes 
manuel et le travail d’équipe vous attirent, ce poste est peut-être pour vous!  
 
Savoir-faire – Vous avez : 

- Posséder un diplôme d’études secondaires. 

- Expérience en travail d’entrepôt (un atout). 

- Avoir des compétences en informatique de base, système de commande Filemaker pro. 

- Être en mesure d’effectuer des travaux physiques. 
 
Savoir-être – Vous êtes : 

- Une personne qui démontre une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée 
sur le respect, la diplomatie et le discernement et orientée vers la recherche de solutions. 

- Une personne qui fait preuve de capacité à transiger avec les personnes de tous les niveaux. 

- Un individu qui fait preuve d’une attitude positive, de leadership, de patience et d’une bonne 
tolérance au stress, d’un bon sens de la planification, de l’organisation du travail et de jugement.  

- Une personne qui a de l’autonomie, de l’initiative et de la débrouillardise. 
 
Vous êtes admissible à une subvention salariale. 
 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à l’attention de Monsieur 
Stéphane Spisak, et ce par courriel, à dg@moissonsudouest.org.   
Prière de ne pas téléphoner ou vous présenter sur place. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 
 
Note : Moisson Sud-Ouest est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. Moisson Sud-Ouest tient à 
remercier toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 

AFFICHAGE 
Chef d’équipe d’entrepôt 

 


