OFFRE D’EMPLOI – CHEF D’ÉQUIPE

Envie de participer à une mission sociale et environnementale? Certex est un joueur majeur dans
le réemploi de vêtements au Québec depuis 29 ans. Située à Saint-Hubert, l’organisation opère un
centre de dons et la FripeShop, une friperie pour toute la famille. Certex réalise ses activités en
intégrant un maximum de personnes avec limitations (physique, intellectuelle, santé mentale).
L’entreprise leur procure des emplois permanents et stimulants qui leur permettent de s’épanouir.
Venez faire la différence avec nous!
Le chef d’équipe est responsable de mobiliser les équipes, de coordonner le travail et de participer
au bon déroulement des opérations.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assigner les tâches aux employés
Voir au bon déroulement des activités de production (déballage, tri, manutention)
Contribuer au suivi de la performance (quantités produites, qualité, objectifs de productivité
Assister le superviseur pour l’accueil des fournisseurs et transporteurs.
S’assurer de l’application des règles de santé sécurité et de l’adaptation des postes en fonction des
différentes limitations
S’assurer de l’intégration, la formation et le maintien en emploi des employés
Suggérer des améliorations pour de meilleures performances SST, qualité, productivité
Effectuer des tâches de manutention pour assister l’équipe
Au besoin, conduire un camion cube pour faire la cueillette de la marchandise.

Qualifications requises :
• Expérience pertinente dans la coordination d’une équipe de travail.
• Formation : Secondaire 5 ou DEP.
• Autonomie, sens de l’initiative, esprit d’équipe, sens des priorités et de l’organisation, bon
communicateur.
• Aptitude à motiver les employés et à créer une ambiance de travail agréable.
• Aptitude à résoudre des problèmes efficacement et bon jugement.
• Permis de conduire valide.
• Habiletés informatiques : Outlook, Word, Excel.
• Carte de cariste (un atout).
• Anglais fonctionnel (un atout).

Horaire :
40 heures de jour

Pour postuler :
Envoyez votre candidature à : rh@certexcanada.com

