
 

 

 

 

 
Vergers Paul Jodoin, c'est beaucoup plus qu'un verger! Venez découvrir pourquoi! 
 
Leader dans le domaine des pommes et des jus frais, nous sommes à la recherche d'une personne 
qualifiée afin de combler un poste de superviseur de la logistique. Un poste super intéressant, 
dans un environnement sain et sécuritaire! 
 
Le travail consiste à quoi? 
 

• Gérer l'ensemble des entrées et des sorties des produits et des matières premières; 

• Gérer les livraisons et coordonner les transports; 

• Gérer la flotte de camions et d’équipements roulants, en assurer l’entretien et le maintien en 
bon état; 

• Superviser et encadrer le travail des caristes et des camionneurs; 

• Assurer la gestion des ressources humaines de son équipe; 

• Analyser, proposer et participer à mettre en place des améliorations de nos procédures de 
travail. 

Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition? 
 

• D'abord, un emploi de jour, du lundi au vendredi! 

• Vous intégrez une véritable famille qui prend à coeur le bien-être de ses employés 

• Un emploi à l'année dans le domaine de l'alimentaire, secteur en pleine croissance! 

• Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 

• Bénéficiez d'activités sociales organisées par l'entreprise, des congés mobiles, de la formation 
continue et des uniformes fournis! 

• Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits! 

• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 

• Une gamme complète d'avantages sociaux! 

Et ça prend quoi pour être un bon superviseur de la logistique? 
 

• Une formation en logistique du transport, gestion des opérations, ou formation dans un autre 
domaine pertinent 

• Des connaissances du domaine de la transformation alimentaire un atout important 
• De l'expérience significative comme chef d’équipe ou superviseur 
• Une très bonne maîtrise de l’anglais 
• La maîtrise de l’espagnol est un atout important. 
• Avoir la capacité de s’impliquer dans diverses situations simultanément 
• Savoir planifier en considérant plusieurs données et informations 
• Savoir interagir avec tact et donner des directives claires 

 

Superviseur de la logistique 


