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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. 
 
DESCRIPTION DE POSTE 

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 bon chargement des camions. Son principal défi consiste à s'assurer que 
les bonnes pratiques, recommandations et procédures sont en place tout en analysant et en prenant en compte 
les risques inhérents aux opérations du terminal. 

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 en étroite collaboration 
avec les parties prenantes internes et externes. La réussite du superviseur dans ses fonctions contribuera au succès 
de l’équipe logistique de McInnis à développer et maintenir son avantage concurrentiel sur le marché. 

RESPONSABILITÉS  

 Stratégie: Établir et appliquer un plan stratégique de 1 à 3 ans intégrant la capacité de chargement des 
terminaux, la maintenance, la sécurité, la dotation en personnel et les exigences de fonds propres qui 
correspondent aux objectifs de l'entreprise et de ses parties prenantes. 

 Budgétisation: 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. 

 Gestion: atteindre les objectifs à courts, moyens et longs termes des parties prenantes internes et externes, 
y compris les exigences de service client / transporteur, les coûts fixes et variables par tonne, la sécurité et 
d'autres mesures tout en garantissant le bon fonctionnement du terminal, en termes de productivité et de 
sécurité. 
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Les activités quotidiennes comprennent: 

 Mettre en œuvre un programme de sécurité et en assurer le respect par les employés et les visiteurs / 
fournisseurs 

 Assurer le respect des politiques environnementales de McInnis et minimiser l’impact environnemental du 
terminal 

 S'assurer que les opérations respectent les obligations locales et provinciales 
 Mettre en œuvre et exécuter le programme d'assurance qualité 
 S’appuyer sur les meilleures pratiques améliorer sans cesser les processus en place 
 Communiquer quotidiennement les niveaux de stocks et les opérations d’entrées et de sortie de ciment 
 Être responsable de la communication et de la formation des sous-contractants et du personnel 
 Initier et promouvoir un environnement de service à la clientèle et de travail d'équipe 
 Maintenir une relation positive avec les clients / transporteurs, les visiteurs et le personnel de l'entreprise à 

tous les niveaux 
 Évaluer les risques et mettre en œuvre les mesures permettant leur réduction, notamment en matière de 

sécurité 
 Communiquez quotidiennement les besoins de maintenance et de réparations mineures des équipements 

aux sous-contractant et personnel, et en assurer le suivi. 
 Promouvoir une bonne communication avec le personnel de notre usine de Port-Daniel–Gascons pour 

assurer efficacement les transferts de produits adéquats 
 Développer un plan de maintenance spécifique au terminal avec l'équipe de l’usine pour tous les 

équipements du site 
 Exploiter et entretenir le système interne de transfert de ciment, comprenant des convoyeurs à air, des 

pompes à ciment et des dépoussiéreurs. 
 Effectuer des inspections sur les équipements avant leur utilisation 
 Assurer le bon déroulement du processus de chargement des camions et assister les chauffeurs lors du 

chargement en libre-service 
 Effectuer des tâches générales d'entretien et de maintien de la propreté du terminal 
 Respecter l'horaire de travail 
 Comprendre et respecter toutes les politiques de l'entreprise relatives au site 
 Toutes autres tâches connexes 

 
VOTRE PROFIL 

 
 10 ans d’expérience dans la manutention, le stockage, la logistique et / ou le transport de vrac / ciment 
 5 années d'expérience dans la gestion de personnel ou de tiers contractants 
 Sens de la communication et capacité à travailler en équipe 
 Sens du détail, professionnalisme, autonomie pour travailler efficacement seul 
 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, sécurité et environnement 
 Maîtrise de Microsoft Office (Outlook, Excel, Word…), connaissance de SAP (un atout) 
 Bilingue français / anglais  
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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 par courriel, à l’attention de Julie Rebecq, accompagnée d’un C.V. et 
d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  
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