
 

 

 

 
 
fdmt est présentement à la recherche d’un(e) chef d’équipe entrepôt et réception ayant envie de se joindre à une 
équipe jeune, énergique et conviviale! 
 
Vous aimez le travail physique? Vous carburez à la pression et aimez le changement? Vous savez faire preuve d’habileté 
manuelle et de précision dans l’exécution de vos tâches? Vous possédez de l’expérience en gestion de personnel? 
 
 

Principales responsabilités : 
 

Se rapportant au Superviseur d’entrepôt, vous devrez coordonner le travail des employés de l’entrepôt et effectuer la 
réception des marchandises. Vous serez responsable du contrôle de la quantité et de la qualité des produits reçus; Gérer 
les nouveaux produits: mise en inventaire et suivi à l’équipe des achats; 
Assurer l’approvisionnement entre les zones de prélèvement et mettre à 
jour les données au système informatique; Recevoir dans les délais prescrits 
les retours clients et en assurer la qualité; Assurer un excellent service à la 
clientèle à l’arrivée des clients et/ou transporteurs; Maintenir l’entrepôt 
propre, dégagé et sécuritaire; Assister le département d’emballage et 
d’expédition au besoin; Déceler les potentiels d’amélioration et ou facteurs 
de risques d’erreurs des procédures de travail. 
 
 

Aptitudes et habiletés :  
 

Prioriser le travail d’équipe; Être reconnu pour votre bonne communication 
verbale; Être un leader positif, engagé et fiable; Aimer résoudre des problèmes; Avoir une bonne tolérance aux 
changements; Briller par votre sens de l’organisation, votre bonne gestion du temps et des priorités. 
 
 

Profil recherché : 
 

▪ Posséder un diplôme d’études secondaires 
▪ Avoir un minimum de 2 ans d’expériences dans un poste similaire 
▪ Avoir de l’expérience en gestion de personnel 
▪ Être en bonne condition physique 
▪ Être à l’aise dans un environnement informatisé 
▪ Posséder une carte de cariste 
▪ Avoir une bonne connaissance des normes santé sécurité 

 
 

Description de l’entreprise 
 

Vous avez à cœur de contribuer au développement d’une entreprise Québécoise et vous recherchez un emploi valorisant 
et stimulant? fdmt est l’entreprise qu’il vous faut! 
 

Depuis 15 ans, fdmt se donne pour mission d’offrir une gamme complète de solutions pour conduire tous les enfants 
vers la réussite scolaire et leur permettre de développer leur plein potentiel. Spécialiste en matériel éducatif et outils 
sensoriels au Canada, le nom de fdmt s’exporte aujourd’hui vers l’international. Nous vous offrons la chance d’intégrer 
une entreprise en pleine croissance et de vous joindre à une équipe unie et passionnée. 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : Longueuil  Ce poste vous intéresse? Adressez votre candidature à  
Horaire : lundi au vendredi 8h00 à 16h30 (40 heures)  Jessica Lamy à j.lamy@fdmt.ca 
Salaire : à discuter  Entrée en fonction prévue août 2017 
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