
Responsable de la 
logistique 
Expédition et réception

(Saint-Jérôme)
Présentation de l’entreprise
BOURCIER VENTILATION ouvre présentement un nouveau 
poste : Responsable de la logistique
Située à Saint-Jérôme, l’entreprise se spécialise en 
systèmes de chauffage, ventilation et d’air climatisé (CVAC). 
Elle propose des projets à l’avant-garde et innovants dans 
le but de rendre viables, confortables et mécaniquement 
efficaces les bâtiments ultras performants (tout en suivant 
les normes de Passivhaux et NetZero). Bourcier ventilation 
est reconnu pour sa créativité, sa rigueur technique et son 
travail d’équipe. 

Date limite pour postuler

7 octobre 2022

Contact

Conditions de travail

Type de poste

Permanent – Temps plein

Horaire de travail

Entre 30h et 40h / semaine en fonction des 

disponibilités de la personne. Horaire du lundi au 

vendredi de 9h00 à 17h00.

Possibilité de 4 jours / semaine

Rémunération

Variant entre 50 000 et 70 000 $ annuellement 

en fonction de la formation et des compétences

Avantage

4 semaines de vacances annuelles (2 semaines à 

Noël et 2 semaines de la construction), banque de 

journée de congé, Régime d’assurances maladie, 

plan de formation et de perfectionnement, 

abonnement Audible.

Cliquez ici pour consulter l’offre d’emploi complète

info@rhboulevard.com

Personne ressource : Valérie Monette

Superviser et/ou effectuer la réception et l’expédition 
des marchandises ; Faire la préparation des 
commandes

Développer et/ou maintenir un système de rangement 
et d’organisation impeccable de l’entrepôt

Coordonner l’horaire du personnels à temps partiel et 
coordonner le matériel nécessaire sur les chantiers

Effectuer le suivi de l’inventaire

Apporter son aide dans l’implantation du système 
informatique ERP

Créer des items dans le système informatique au 
besoin

Améliorer les processus de préparation et 
d’acheminement du matériel

Gérer l’outillage (entretien, nettoyage, disponibilité, tri, 
etc.)

Expériences pertinentes au poste (formation sur place)

Aimer le travail physique; être capable de soulever des 
charges lourdes

Avoir 21 ans ou plus (afin de pouvoir conduire les véhicules 
loués)

Posséder un permis d’utilisation d’un chariot élévateur

Compréhension de la chaîne d’apprivoisement (expédition, 
réception, inventaire, etc.)

Être habile dans l’utilisation d’applications mobiles modernes

Responsabilités Exigences

Qualités

Sens des responsabilités, de l’organisation et de la 
communication | Autonomie et ponctualité | Être curieux, 
ingénieux et précis | Esprit de résolution de problèmes et 
bonne capacité d’adaptation 

https://rhboulevard.com/emplois/
mailto:info@rhboulevard.com

