
 
Poste : Chef d’équipe #1331 
 
Vous aimez le travail d’entrepôt et souhaiteriez occuper un poste qui vous permettra d’évoluer au sein 
d’une compagnie? Ne cherchez pas plus loin!  
 
Notre client, qui œuvre dans la vente et l’approvisionnement de fleurs partout au Québec et dans la 
région d’Ottawa, est à la recherche d’un chef d’équipe pour ses opérations. Vous êtes travaillant et prêt à 
prendre en charge de nouvelles responsabilités? Postulez dès maintenant! 
 
Les principales tâches : 

- Veiller au démarrage quotidien de la production. 
- Assurer le maintien des quotas des employés (individuelle et/ou d’équipe). 
- Vérifier la qualité du montage et le respect de la conception. 
- Contrôler l’inventaire des produits finis et participer à la prise d’inventaire des produits non 

périssables mensuellement. 
- Effectuer l’entrée de données au système informatique. 
- Identifier les problèmes inhérents aux opérations quotidiennes. 
- Faire les inventaires hebdomadaires. 
- Assurer la bonne gestion de l’approvisionnement en périssable lors des productions. 
- Veiller au respect de toutes les normes de santé, de sécurité et de qualité. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages du poste : 

- Poste permanent à temps plein. 
- Journées de maladies offertes. 
- Régime d’assurance. 
- Possibilité d’avancement au sein de la compagnie. 
- Stationnement facile et gratuit. 

 
Exigences :  

- Expérience de travail dans un milieu manufacturier. 
- Expérience dans la gestion d’équipe, un atout. 
- Sens développé de l’organisation et de la gestion des priorités dans un environnement en rapide 

évolution. 
- Excellente aptitude à l’analyse et à la résolution de problèmes. 
- Capacité de respecter les échéanciers et de multitâche. 

 
Profil recherché : 

- Français parlé et écrit 
- Bonne connaissance informatique (Word, Excel). 
- Capacité de motiver une équipe (positivisme et dynamisme). 
- Capacité à fournir un effort physique. 
- Flexibilité et rapidité d’exécution. 
- Connaissance des fleurs, un atout. 

 
Salaire: 17$ de l’heure 
Horaire: De jour  
Statut: Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Chloé Drainville par courriel à 
cdrainville@bedardressources.com 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les 
jours!                                             VERSION ANGLAISE PAGE SUIVANTE***************** 

mailto:cdrainville@bedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Team Leader #1331 
 
Do you enjoy warehouse work and would like to work in a position that will allow you to grow within a 
company? Look no further!  
 
Our client, which is involved in the sale and supply of flowers throughout Quebec and the Ottawa region, 
is looking for a team leader for its operations. Are you hardworking and ready to take on new 
responsibilities? Apply now! 
 
The tasks : 

- Ensure the daily start-up of production. 
- Ensure the maintenance of employee quotas (individual and/or team). 
- Verify the quality of the assembly and the respect of the design. 
- Control the inventory of finished products and participate in the monthly inventory of non-

perishable products. 
- Perform data entry in the computer system. 
- Identify problems inherent to daily operations. 
- Take weekly inventories. 
- Ensure the proper management of perishable supplies during production. 
- Ensure compliance with all health, safety and quality standards. 
- Perform all other related tasks. 

 
Benefits: 

- Full time permanent position. 
- Sick days offered. 
- Insurance plan. 
- Opportunity for advancement within the company. 
- Free and easy parking. 

 
Requirements:  

- Experience working in a manufacturing environment. 
- Experience in team management is an asset. 
- Strong organizational skills and ability to manage priorities in a fast-paced environment. 
- Excellent analytical and problem solving skills. 
- Ability to meet deadlines and multi-task. 

 
The ideal candidate: 

- Spoken and written French 
- Good computer skills (Word, Excel). 
- Ability to motivate a team (positivism and dynamism). 
- Ability to make a physical effort. 
- Flexibility and speed of execution. 
- Knowledge of flowers is an asset. 

 
Salary: 17$ per hour 
Schedule: Daytime  
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Send your application to Chloé Drainville by email at 
cdrainville@bedardressources.com 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 
www.bedardresources.com Consult out website regularly, new positions are added every day! 
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