
Team Leader (production) 
 

Chef d’équipe - Expédition 
 
Marché Goodfood est l'une des entreprises oeuvrant dans le commerce électronique ayant la 
plus forte croissance au Canada et se spécialise dans l'industrie du “Food Tech”. Plus 
précisément, Marché Goodfood est une équipe de 80 passionnés qui travaillent à changer la 
façon dont les Canadiens mangent! Nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs 
Chef d’équipe pour se joindre à notre équipe d’expédition afin de nous aider à maintenir une 
croissance optimale. En 2016, Marché Goodfood a été reconnu par le magazine Canadian 
Business comme un pionnier en matière d'innovation du commerce numérique. 
 
Responsabilités 
 

● Gérer les employés de sont équipe, faire un suivi des absences et redistribuer les 
tâches; 

● S’assurer que les délais de livraisons sont respectés;  
● Gérer la productivité et la qualité du travail de sont équipe; 
● S’assurer que tous les employés de sont équipe soient bien formés et informés sur tous 

les aspects de l’emploi tel que l’usage de produits nettoyants, méthodes de travail, outils 
de travail et règlements de production (ex. Code vestimentaire, etc.); 

● Relayer au superviseur les problèmes de performance, attitude ou comportement des 
employés de sont équipe; 

● Coopérer et communiquer fréquemment avec les autres chefs d’équipe afin d’améliorer 
les procédés des cycles de production (ex. usage de slack); 

● Participer à la rencontre hebdomadaire des chefs d’équipe; 
● Toujours agir de façons à promouvoir la santé et sécurité au travail et les règles de 

manipulation de salubrité alimentaire; 
● Assurer que l’inventaire et les commandes de fournitures pour le département sont 

placées (ex. boîtes, ice packs, emballages, etc.); 
● Suggérer et appliquer des solutions créatives aux problèmes survenant dans le 

département;  
● Autres tâches relatives au poste. 

 
 
Qualifications 

● Détenir une licence de cariste (un atout) 
● Diplôme d’études collégial (un atout)  
● Souci du détail et minutie 
● Expérience dans un domaine similaire pertinent 
● Dynamisme 
● Leadership et excellentes habiletés de communication 
● Esprit d’équipe 



● Confortable de travailler dans un environnement réfrigéré (0 à 10 degrés) 
● Capacité de soulever jusqu’à 30 livres 
● Certification MAPAQ (un atout) 

 
Pourquoi Marché Goodfood 

● Environnement E-commerce / Startup 
● Rabais employés  
● Programme de bonis mensuel pour tous les employés. 
● Impact direct sur les résultats de l'entreprise 
● et bien plus! 

 
Merci de transmettre votre CV à l’adresse courriel suivante: marie.antoinette@culiniste.ca 
 

 
Team Leader (production) 

 
Goodfood Market is one of the fastest growing ecommerce companies in Canada 
specializing in the Food Tech industry. More precisely, Goodfood Market is a team of 80 
passionate people working on changing the way Canadians eat! We are currently 
looking to add Team Leaders to our Shipping team to help us maintain an our amazing 
quality as we grow. In 2016, Goodfood Market was recognized by the magazine 
Canadian Business as a pioneer in digital commerce innovation. 
 
Responsibilities 
 

● Manage employees of his team, monitor absences and distribute work; 
● Ensure that deadlines are being respected; 
● Manage productivity and quality of the work of the team; 
● Ensure employees are trained and well informed on: cleaning products, work methods, 

work tools and production rules (Ex: dress code etc) 
● Advise supervisor when an employee shows performance , behavior or attitude 

problems; 
● Cooperate and communicate frequently with other team leaders to enhance proper flow 

of the production cycle;(ex:slack) 
● Participate to the weekly team leader meetings; 
● Always act in a way to promote health and safety and food safety rules; 
● Ensure inventory and orders of certain items of the departments; (ex: boxes, ice packs, 

packaging) 
● Suggest and apply creative solutions to problems; 
● Any other relevant tasks. 

 



 
Qualifications 
 

● Certified forklift driver licence (asset) 
● High School diploma or equivalent completed 
● Attention to detail and meticulousness 
● Pertinent experience in a relevant field  
● Dynamism 
● Leadership and excellent communication skills 
● Team spirit 
● Comfortable working in a refrigerated environment (0 to +10 degrees) 
● Ability to lift up to 30 pounds 

 
 
Why work at Goodfood Market  

● E-commerce / Startup environment 
● Employee discounts 
● Monthly bonus program for all employees. 
● Direct impact on the results of the company 
● and more! 

 
 
To apply, please send your resume to the following email: marie.antoinette@culiniste.ca 


