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Superviseur de terminal (Transport par camion) 

 

 

 

 

 

 

Endroit : Port-Daniel–Gascons 

Supérieur immédiat :Directeur des terminaux 

Statut : Permanent-temps plein  

 
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique 

du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure 

parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

 
Relevant du directeur des terminaux, le superviseur du terminal terrestre est chargé de gérer le terminal de manière 

sûre, efficace et de s’assurer que le site soit bien entretenu et en bon état de fonctionnement, en accordant une 

attention particulière au chargement des camions.  

Le superviseur de terminal terrestre est responsable de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle de la 

stratégie, du budget, des consignes de sécurité et des opérations quotidiennes du terminal.  

 

RESPONSABILITÉS  

 Assurer le respect des procédures de chargement des camions; 

 Analyser le processus de chargement terrestre et optimiser celui-ci; 

 Établir et appliquer un plan stratégique intégrant la capacité de chargement des terminaux, 

la maintenance, la sécurité et l’environnement; 

 Intégrer la vision ZÉRO accident avec les employés et assurer le respect des règles de santé et 

sécurité; 

 Intégrer et veiller aux procédures de respect de l’environnement; 

 Développer un plan de maintenance spécifique au terminal terrestre avec l’équipe de l’usine; 

 Coordonner l’entretien et assurer la disponibilité des équipements; 

 Établir et respecter un budget annuel pour les coûts du terminal intégrant les opérations, les 

immobilisations et la maintenance, en concordance avec les objectifs de l’entreprise; 

 Maintenir une relation positive avec les clients/transporteurs, les visiteurs. 
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EXIGENCES 

 Au moins 5 ans d’expérience dans la manutention, le stockage, la logistique et/ou le transport; 

 Au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de personnel ou de tiers contractants; 

 Connaissance de la maintenance des équipements pour les systèmes de manutention en 

vrac; 

 Connaissance de la législation et de la réglementation en matière de santé, de sécurité et 

d’environnement; 

  Maîtrise de Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, etc.) et connaissance de SAP (atout); 

  Bilinguisme français et anglais. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Une rémunération compétitive; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

Vous pouvez transmettre votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à 

l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  
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