
 

Fondée il y a plus de 40 ans, QSL est un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement dans l’opération de 
terminaux portuaires, l’arrimage, les services maritimes, la logistique et le transport à travers l’Amérique 
du Nord. 

En forte croissance, notre succès repose sur une équipe de gens passionnés qui prend plaisir à innover et 
exceller dans leurs façons de faire pour rencontrer les besoins spécifiques de nos clients et contribuer au 
mieux-être des collectivités où nous opérons. 

Choisissez une organisation d’envergure qui carbure à l’excellence et l’innovation, qui considère ses 
employés comme faisant partie de la famille et qui promeut des valeurs telles que le respect, la loyauté, 
l’esprit d’équipe et le plaisir au travail. 

Si vous souhaitez vous réaliser, vous dépasser et faire une différence dans votre communauté, vous êtes 
au bon endroit. 

 

POSTE DE SUPERVISEUR DE TERMINAL  

DÉFIS – ACTION – LEADERSHIP – TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR 

Le Superviseur de terminal assure l’exécution des opérations planifiées sur le terminal. Il coordonne les 
activités de logistique de terminal, de réception des cargaisons et de trafic ferroviaire. Il supervise le travail 
de l’équipe à sa charge. 
 

AU QUOTIDIEN VOUS AUREZ À : 

• Veiller à ce que les cargaisons soient entreposées sur le terminal et dans les entrepôts selon le 
plan de chargement; 

• Coordonner l'utilisation de la machinerie et des équipements qui serviront à déplacer la 
cargaison; 

• Superviser la main-d’œuvre dédiée aux opérations (journaliers, opérateurs de machinerie, 
débardeurs); 

• Faire appliquer les méthodes de travail en assurant le respect des normes de santé, sécurité, 
sureté et d’environnement; 

• Veiller à ce que le terminal et les entrepôts soient propres et en ordre 
• Veiller à la bonne marche des opérations et des activités en coactivité 
• Effectuer des inventaires physiques de la cargaison et compléter les documents nécessaires pour 

l'identifier 
• Compléter des rapports informatiques dans nos différents systèmes 

CE QU’IL FAUT POUR RÉUSSIR : 

• Posséder un leadership mobilisateur et un bon sens de l’organisation du travail 
• Aimer travailler à l’extérieur dans un contexte non routinier 
• Être doté d’un sens pratique et orienté vers l’action et les résultats 
• Apprécier travailler avec des équipements et de la machinerie lourde 
• Être soucieux de la qualité du travail et du service au client 



• Être disponible pour travailler sur des horaires en rotation principalement de jour et de soir et 
incluant des fins de semaine – et parfois du travail de nuit 

• Être en mesure de s’exprimer en français et en anglais et comprendre l’anglais écrit 

VOUS N’AVEZ PAS DE CONNAISSANCES MARITIMES? ON S’EN CHARGE!  

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS! 

 

POSTES À COMBLER À :  

• Bécancour 

• Sorel 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante: rh@qsl.com et préciser le 

terminal convoité. 

 

L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte.  
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