
 
 

 

Chef de service – Expédition/Réception/Entreposage ! 
 

Établie depuis 50 ans à Marieville, Sivaco Québec (ISO 9001) a fait sa marque dans la production de 
fils d'acier tréfilé haut de gamme en Amérique du Nord. Avec une superficie de plus de 500,000 pieds 
carrés, elle produit des fils d'acier en carbone, des fils galvanisés frappés à froid et des fils traités 
thermiquement qui sont destinés à une multitude de domaines d’activités. Fière de ses employés qui 
contribuent grandement au succès de l’entreprise, Sivaco offre une belle stabilité d’emploi et 
un travail différent et surtout intéressant.   
 
Située à proximité de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, Carignan et de la ville de Chambly, 
par sa situation géographique Sivaco est également facile d’accès par l’autoroute 112 de la 
Montérégie jusqu’en Estrie.  
 
Ce que nous offrons : 

• Plus qu’une carrière, une occasion de se dépasser 

• Un environnement dynamique et syndiqué 

• Une entreprise de renom en pleine expansion 

• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) et bien d’autres avantages 

Sour la supervision du Directeur de la Chaîne d’approvisionnement, vous serez responsable :  

• Établir les priorités et gérer efficacement l’ensemble des opérations liées à 
l’expédition/réception et l’entreposage; 

• Optimiser le système de livraison à temps versus les coûts; 

• Maximiser le système de gestion des entrepôts et la précision des inventaires; 

• Planifier les retours de clients et des contenants vides; 

• Superviser, orchestrer et voir au bon fonctionnement du travail de son équipe; 

• Analyser et apporter des améliorations continues au fonctionnement en place;  

• Travailler en étroitement en collaboration avec plusieurs départements. 
 
Profil de candidats que nous cherchons : 
 

• Bonne organisation du travail 

• Maîtriser de la résolution de problème 

• Autonome et proactif 

• Savoir prioriser 

• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 

• Sens du leadership, bonnes aptitudes pour la communication  
 
Les compétences et habiletés recherchées : 
 

• Détenir un BAC en Logistique ou l’équivalent; 

• Expérience minimum 5 ans dans un service d’expédition dans un milieu manufacturier 
syndiqué; 

• Connaissance et utilisation des systèmes ERP; 

• Connaissance de Microsoft Dynamix 365 (atout); 

• Maîtriser : les règlements et exigences des douanes canadiennes, américaines (CT-PAT et 
autres) et les règlements sur le transport des matières dangereuses; 

• Bilingue à l’oral et à l’écrit. 
 

Intéressé à vous joindre à notre équipe ? Envoyez-nous votre CV: RH-mploi@sivaco.com  
 
***Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les bienvenues!  

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/sivaco-quebec-G113722
mailto:RH-mploi@sivaco.com

