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Joignez-vous à une équipe dynamique dans le domaine du 
SPORT/MODE et du VÊTEMENT DE TRAVAIL 
 
LE GANT PARIS DU CANADA Ltée est un chef de file et un spécialiste de la conception et la commercialisation de 
gants depuis sa création en 1945. Aujourd’hui, nos produits sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité, 
leur performance et leur coupe, et comprennent notamment les marques AUCLAIR, LAURENTIDE, SEGER, PROJOB 
et FERSTAR. 
 

GÉRANT(E) D’ENTREPÔT 
 

Relevant du Vice-président administration et finance, vous serez responsable de la gestion des opérations de 

l’entrepôt, de la réception des marchandises jusqu’à l’expédition vers nos clients, incluant la gestion du personnel 

afin d’assurer et le respect des délais et la fluidité des opérations. Faisant partie de l’équipe de gestion de 

l’entreprise, vous serez appelé à participer à différents projets en partageant votre expertise et en impliquant 

votre équipe. 

 

RESPONSABILITÉS 
 

Gestion du personnel 

• Superviser une équipe d’environ 20 employés (selon les saisons); 

• Être un ambassadeur de la santé et sécurité au travail; 

• Recruter, accueillir, intégrer, former et évaluer les employés de son équipe; 

• Agir en tant que leader et motivateur; 
 
Gestion des opérations 

• Superviser les opérations du centre de distribution en fonction des priorités et selon les critères et 
standards de l’organisation; 

• Travailler en collaboration avec les leaders des autres départements pour assurer le bon déroulement des 
activités de l’organisation; 

• Préparation et présentation des rapports de réception, distribution, KPI et autres rapports d’opérations; 

• Assurer l’entretien des lieux et des équipements; 

• Maximiser l’utilisation de l’espace et le bon roulement des marchandises; 

• Assurer une bonne gestion des inventaires et des données au système informatique; 

• Appliquer et améliorer les processus entourant la réception, l’entreposage et l’expédition des 
marchandises;  
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

• Formation en gestion des opérations, 
logistique et gestion de personnel  

• 10 ans d’expérience en gestion d’un centre 
de distribution / entrepôt (toutes 
combinaisons d’expériences et formations 
équivalentes seront considérées) 

• Bilinguisme essentiel 

• Expérience de travail avec SAP B1 ou autre 
système informatique de type ERP 

• Connaissances de base de la suite office 
(Outlook, Excel, Word, PowerPoint) 

• Avoir une vision globale de l’organisation 

• Leadership participatif et esprit d’équipe 

• Compétences en communication et empathie 

• Aptitudes pour la résolution de problèmes et la 
prise de décision 

• Proactif, esprit d’analyse 
 

 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 

• Horaire de jour 

• Poste permanent à temps plein 

• Plan d’assurances collectives pour gestionnaires 

(incluant RÉER collectif) à partir du premier jour 

travaillé 

• 3 semaines de vacances 

• Environnement de travail propre et sécuritaire 

• Rabais avantageux sur nos produits 

• Allocation pour téléphone cellulaire et achat 

d’équipement de sécurité 

• Vêtements de travail fournis 

• Coaching et plan de développement de carrière 

à la hauteur de vos ambitions 

• Possibilité d’effectuer certaines tâches en 

télétravail 

• Stationnement gratuit 

• Accessible en transport en commun 

 

 

SALAIRE 

Salaire compétitif selon expérience 

 

ENTRÉE EN POSTE 

Immédiatement 

 

POUR POSTULER 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : loubna.bouchiba@parisglove.com 
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