
 

 
 
Titre du poste : Chef d’équipe de terminal, quart de nuit (Montréal) – poste permanent à temps plein 
  
  
L’équipe des opérations de Cardinal Courriers Ltée est à la recherche d’un superviseur de terminal pour 
le quart de nuit (Montréal). 
 
Responsabilités 
 

 S’assurer de ce qui suit :  

o Les marchandises sont livrées aux clients en bon état et conformément aux accords sur les 

niveaux de service. 

o Les livraisons de nuit soient effectuées avant 8 h le matin. 

o Le processus de scannage est respecté en tout temps par l’ensemble des employés. 

o Tous les rapports soient produits à temps. 

o Communiquer par courriel avec nos clients concernant tous problèmes de service. 

o Les blessures, les collisions et les accidents sont réduits au minimum grâce à la 

sensibilisation, à la formation et au coaching sur le rendement. 

 Veiller à ce que tous les employés reçoivent la formation requise pour que les tâches soient 

exécutées de façon sécuritaire et que les exigences réglementaires ainsi que les conditions 

d’assurance soient respectées. 

 Fournir du leadership, des directives et du soutien aux employés afin de soutenir le 

perfectionnement, le rendement individuel et le travail d’équipe. 

 Surveiller la conformité aux politiques et aux procédures opérationnelles en matière de santé et 

de sécurité et les faire respecter. 

 Assurer le respect des horaires prévus pour les expéditions entrantes et sortantes. 
 Assurer la propreté et l’entretient du terminal 

Exigences 

 Au moins deux ans d’expérience de supervision des opérations d’un entrepôt et d’une équipe de 
chauffeur dans un environnement dynamique 

 Deux ans d’expérience de travail avec des matières dangereuses 
 Deux ans d’expérience de travail ayant permis d’acquérir une bonne connaissance des 

procédures générales de manutention et de l’équipement connexe (arrimage et équilibrage des 
chargements) 

 Au moins un an d’expérience de conduite d’un chariot élévateur 
 Expérience dans la création de rapports dans Microsoft Excel et utilisation de Outlook 
 Bilingue écrit et parlé serait un atout 

 
Conditions 

 $45 000,00/ an 

 Assurance Collectives 
 

Si vous cherchez une occasion enrichissante et stimulante et que vous possédez l’attitude positive, les 

compétences et les connaissances pour gérer efficacement des priorités multiples, nous vous invitons à 

poser votre candidature et soumettre votre CV. 

Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation dans n’importe quelle étape durant ce process, veuillez 

nous contacter. 



 

 

Title: Terminal Team Lead, Night Shift (Montreal) – permanent position at full-time 

The Operations Team of Cardinal Couriers Ltée is looking for a Terminal Supervisor for the night shift 
(Montreal). 
 
Responsibilities 
 

 Ensure the following: 
 

o The merchandises are delivered to clients in good condition and in accordance with the 
agreement level of service 

o Night deliveries are carried out before 8 AM in the morning 
o Scanning procedures are respected all the time by employees 
o All reports are produced on time 
o Communicate by email with our clients concerning all problems with service 
o Injuries, collisions and accidents are minimized thanks to awareness, training and coaching 

on productivity 

 Ensure that all employees receive the required training, so the tasks are executing in a safe way 
and the regulatory requirements as well as the insurance conditions are respected. 

 Provide leadership, direction and help to employees to support development, individual 
productivity and teamwork. 

 Monitor the compliance of polices and health and safety operating procedures and enforce them. 

 Ensure compliance with the schedules for incoming and outgoing shipments 

 Ensure the cleanliness and maintenance of the terminal 

  
 
Requirements 

 At least 2 years of experience as an Operations Supervisor of a warehouse and a team of drivers 
in a dynamic environment 

 2 years of work experience with dangerous goods 

 2 years of work experience having acquired a good knowledge of general handling procedures 
and related equipment (docking and load balancing) 

 At least 1 year of experience driving a forklift 

 Experience creating reports in Microsoft Excel and using Outlook 

 Bilingual written communication and spoken communication would be an asset  
 

Conditions 

 $45,000 / year 

 Group insurance 
 

If you are looking for an enriching and stimulating opportunity and you possess the can-do attitude, 

competencies and knowledge to effectively manage multiple priorities, we invite you to submit your 

application. 

If you need accommodation in any step of the process, please contact us. 

 


