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Diverse Electronics est l'un des 50 meilleurs distributeurs nord-américains de composants 

électroniques avec 28 ans d'activité. Diverse sert des clients qui fabriquent des produits et 
équipements électroniques dans de nombreux secteurs tels que l'éclairage, les transports, les 
télécommunications, la sécurité et les systèmes de ventilation des bâtiments. L'entreprise soutient 
ses clients avec des solutions d'un large éventail de fabricants de classe mondiale. 
 

Superviseur expédition et réception 
 
Le Superviseur expédition et réception supervise les activités quotidiennes de l'entrepôt de 
distribution pour assurer des opérations fluides et efficaces. Relevant du gestionnaire d'entrepôt,  
le coordonnateur d'entrepôt supervise le personnel de l'entrepôt, fournit un soutien, des conseils et 
une formation au besoin, règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent et s'assure que 
l'installation est propre et sûre et que les protocoles sont suivis. Le titulaire possède une solide 
compréhension des procédures d'entrepôt et examinera et évaluera en permanence les pratiques 
actuelles et cherchera des moyens d'améliorer le processus. 
 
Avantages  
 

Prime à la signature* (*disponible pour un temps limité seulement) 
Salaire concurrentiel 
Jours de congé personnels 
Horaires flexibles 
Régime d'assurance collective 
Régime volontaire d'épargne-retraite 
Sorties régulières parrainées par l'entreprise, barbecues d'entreprise 
Cuisine complète avec machines à café et expresso 
 

Tâches et responsabilités 

 
 Gérer et superviser toutes les activités de l'entrepôt selon les directives du responsable de 

l'entrepôt, y compris l'expédition, la réception, l'inspection, l'attribution des emplacements des 
pièces, la cueillette et le contrôle de la qualité 

 Superviser, encadrer, encadrer et former le personnel de l'entrepôt, en réglant les problèmes 
au fur et à mesure qu'ils surviennent 

 Traiter les demandes d'échantillons, les retours clients et fournisseurs si nécessaire 
 Traiter les documents de transport (marchandises dangereuses, B13, documents de certificat 

d'origine) 
 Traiter les problèmes, les problèmes et les rapports de non-conformité 
 Travailler en étroite collaboration avec les transporteurs et les fournisseurs 
 S'assurer qu'il y a suffisamment de fournitures pour répondre aux activités liées à l'entrepôt 
 S'assurer que tout l'équipement de l'entrepôt est en bon état de fonctionnement 
 S'assurer que la zone est sûre et exempte de tout obstacle ou condition dangereuse 

 
Qualifications 

 Minimum 5 ans d'expérience pertinente 
 Expérience en distribution un atout 
 Solides compétences en communication et en relations interpersonnelles 
 Expérience en système informatique interne indispensable  


