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ADJOINT ADMINISTRATIF, ADJOINTE ADMINISTRATIVE – 
COORDONNATEUR, COORDONNATRICE LOGISTIQUE 
  
Employeur 

Moi d’abord 

Moi d’abord est une jeune entreprise web qui aide les femmes à prendre soin 

d’elles via la livraison de boîtes mensuelles santé. 

Description du poste 

On cherche une personne ULTRA organisée pour se joindre à l’équipe. Si c’est 

toujours toi qui prends en charge les week-ends entre amis, que tu as un code de 

couleur pour ta boîte courriel et que tu es sans cesse à la recherche de façons 

pour optimiser ta vie, c’est toi qu’on veut! 

Responsabilité et tâches principales : 

• Gérer l’inventaire et planifier les besoins en matière d’achat 

• Rechercher de nouveaux fournisseurs et distributeurs potentiels 

• Négocier et réaliser des ententes avec les fournisseurs, sous-traitants et 

distributeurs 

• Gérer les requêtes des clients 

• Gérer les retours et réclamations 

• Aider à la préparation des commandes 

• Faire le suivi des comptes clients et fournisseurs 

• Procéder à la paie des employés 

• Effectuer la tenue de livres 

• Produire les rapports et effectuer les remises gouvernementales 
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Formation et exigences 

 Le candidat idéal : 

• Prend des initiatives et a un système D très développé 

• Est maître dans l’organisation et la planification 

• Gère le stress comme un vrai yogi 

• Paye moins cher que tous ses amis pour son forfait cellulaire (forte aptitude 

pour la négociation) 

• Maîtrise Excel sur le bout de ses doigts 

• Est à l’aise avec les chiffres (connaissance du logiciel Quickbooks et 

maîtrise des notions comptables un atout) 

• N’a jamais écrit sa va, même en état d’ébriété avancé (français écrit 

impeccable) 

• N’a pas besoin de shooter de tequila pour être à l’aise en anglais 

(bilinguisme français/anglais requis) 
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ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATRICE DES COMMANDES ET 
LOGISTIQUE 
 
Employeur 

Importations VB Inc. 

Importations VB est une entreprise familiale existant depuis plus de 20 ans qui 

importe et distribue des chaussures de haute qualité à travers le Canada. 

Importations VB fait affaire avec différents pays à l’international, tel que l’Italie, 

l’Allemagne, l’Autriche, les États-Unis et la Chine.  

Description du poste 

• Communiquer avec les fournisseurs et les clients 

• Gérer le processus d’approbation des commandes avec les fournisseurs 

• Coordonner les livraisons avec les fournisseurs et les transitaires 

• Traiter des commandes de clients et faire le suivi des commandes avec les 

fournisseurs 

• Faire et modifier, au besoin, les feuilles de travail dans notre système de 

prise de commandes 

• Faire la synthèse des ventes et commandes par saison 

• Suivre rigoureusement les statuts de production et livraisons de nos 

commandes 

• Assurer le cours normal de dédouanement en fournissant toute 

l’information requise 

• Coordonner les commandes d’échantillons et voir à leur livraison en temps 

opportun 

• Être à l’affût des tendances 

• Communiquer avec les fournisseurs, les transporteurs et les courtiers en 

douanes afin d’être au courant rapidement des problèmes reliés à la 

production, le transport ou le dédouanement 

• Maintenir à jour le site web 
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• Rédiger et envoyer des infolettres aux clients 

• Préparer et organiser des évènements promotionnels pour nos clients 

• Fournir un service de haute qualité en répondant aux questions des clients 

de façon claire et efficace et en les informant de l’état de leurs commandes 

ou en répondant aux questions reliées à nos produits 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial en commercialisation de la mode ou diplôme universitaire 

en administration des affaires ou autre domaine pertinent 

• 2 à 3 ans d’expérience en commerce de détail ou de gros 

• Être proactif(ve) et organisé(e) 

• Aptitude à effectuer plusieurs tâches en même temps 

• Habileté à résoudre des problèmes rapidement 

• Bonne compréhension et suivi serré des directives 

• Aptitudes à travailler en équipe 

• Connaissances approfondies de la suite Microsoft Office (particulièrement 

d’Excel, de Word et de PowerPoint) 

• Expérience avec Photoshop, un atout 

• Bilingue (anglais/français) et excellentes aptitudes à la communication 

orale et écrite 

• Espagnol et/ou allemand, parlés et écrits, un atout 

Nous sommes à la recherche d’une personne bien organisée et méticuleuse qui 

est habituée à travailler avec des échéanciers serrés et capable d’apporter son 

soutien à l’équipe en créant et en confirmant les commandes de façon efficace. 
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AGENT, AGENTE D’APPROVISIONNEMENT 
  
Employeur 

Quincaillerie Richelieu 

Description du poste 

Richelieu est actuellement à la recherche d’un(e) agent(e) d’approvisionnement, 

pour son siège social, situé à ville St-Laurent. La personne qui occupera ce poste 

devra assurer auprès de certains fournisseurs le suivi des bons de commande des 

produits vendus par Richelieu et devra supporter l’approvisionneur dans le 

maintien d’un niveau d’inventaire optimal permettant de rencontrer les objectifs de 

taux de service et de taux de roulement (des produits).  

Responsabilités : 

• Faire le suivi des commandes auprès des fournisseurs 

• Supporter l’approvisionneur dans le maintien d’un niveau d’inventaire 

optimal dans l’ensemble des entrepôts pour ses portfolios de produits 

• Comprendre les raisons affectant le taux de service et travailler à des 

solutions 

• Participer à l’introduction de nouveaux produits 

• Adresser les problématiques d’approvisionnement aux fournisseurs 

• Appliquer les politiques et procédures d’approvisionnement 

• Effectuer toute autre tâche reliée au poste qui est assignée par le supérieur 

immédiat 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou Baccalauréat en gestion des 

opérations et de la production (GOP) ou équivalent 

• Excellente connaissance d’Excel  

• Expérience avec un logiciel de gestion d’inventaire et entreposage (MRP 

sur AS-400) 

• Sens de l’initiative, s’implique avec énergie et enthousiasme, volonté 

d’améliorer les choses, sens de l’organisation, souci du détail, esprit 

cartésien, bonnes habilités de négociation 

• Expérience reliée à la gestion des matières dans un environnement MRP 

(atout) 

• Avoir travaillé dans un modèle logistique similaire 

• Bilinguisme (anglais et français) tant oral qu’à l’écrit 
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ANALYSTE – APPROVISIONNEMENT 
 
Employeur 

Metro Inc. 

METRO, c'est plus de 600 marchés d'alimentation au Québec et en Ontario, 

principalement sous les bannières Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics et 

Adonis. 

Description du poste 

Le ou la titulaire du poste développe de nouveaux rapports, selon les besoins du 

département, afin d'améliorer la prise de décision et de faciliter le travail des chefs 

approvisionnement et des approvisionneurs. Il ou elle produit des analyses et émet 

des recommandations dans le cadre de la planification stratégique et de divers 

projets d'amélioration continue multidisciplinaires. 

Responsabilités spécifiques : 

• Produire, développer, optimiser et automatiser les rapports de gestion 

(journaliers, hebdomadaires et mensuels) destinés à l'équipe de 

l'approvisionnement 

• Agir comme personne-ressource auprès de l'équipe de l'approvisionnement 

dans l'élaboration et l'utilisation d'outils d'analyse spécifiques aux activités 

de ce secteur (KPI, tableaux de bord) 

• Rechercher et compiler toutes les informations afin de répondre aux 

besoins des usagers. Proposer à ses supérieurs des outils de gestion afin 

de répondre à leurs besoins 

• Agir comme personne-ressource pour la planification stratégique ainsi que 

rédiger des rapports, émettre des recommandations et élaborer des 

présentations sur PowerPoint 

• Clarifier, structurer, documenter et communiquer les processus internes et 

les politiques départementales 
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• Assurer la qualité de l'information produite par les systèmes en effectuant 

des validations 

• Sur une base occasionnelle, participer aux remplacements de vacances 

des approvisionneurs 

• Participer aux projets d'amélioration des opérations du département et des 

autres secteurs de l'entreprise 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires (option gestion des opérations, 

un atout) ou l’équivalent 

• 2 ans d'expérience pertinente en analyse et dans le développement d'outils 

de gestion 

• Bilinguisme essentiel (parlé et écrit) 

• Qualité du français écrit (rédaction de rapports et procédures) 

• Excellente maîtrise d'Excel essentielle (niveau avancé) 

• Connaissance des macros et Visual Basics, un atout 

• Capacité à extraire des données et produire des rapports (Excel) avec 

rapidité tout en assurant l'intégrité des données 

• Bonne connaissance de PowerPoint et Word 

• Connaissance de l'industrie pharmaceutique, un atout 

• Connaissance du système SAP, un atout 

• Capacité à travailler sous pression (respect des échéances) 

• Connaissance de l’environnement professionnel 

• Orientation vers un travail/service de qualité 

• Communication interpersonnelle, habileté de négociation 

• Gestion des priorités, pensée stratégique 

• Autonomie  
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ANALYSTE D’AFFAIRES – APPROVISIONNEMENT 
 
Employeur 

Dollorama 

Dollarama vise à offrir à ses clients une expérience de magasinage homogène et 

une valeur attrayante, en proposant un vaste éventail de marchandises générales, 

de produits consommables et d’articles saisonniers. 

Description du poste 

En tant que membre de l’équipe de réapprovisionnement, l’Analyste d’affaires offre 

son soutien en travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs et les 

analystes fonctionnels afin de définir les besoins de l’entreprise. Les fonctions 

principales associées à ce poste consistent à analyser les processus actuels de 

l’entreprise et déterminer les domaines où l’on pourrait apporter des améliorations. 

Responsabilités principales : 

• Valider, définir et comprendre les besoins liés aux projets actuels et aux 

nouveaux projets pour l’équipe responsable du réapprovisionnement 

• Analyser les besoins opérationnels de l’entreprise et identifier les domaines 

où l’on pourrait apporter des améliorations 

• Aider à définir l’étendue des travaux pour créer de nouveaux 

développements 

• Formuler des recommandations pour améliorer les processus 

opérationnels existants 

• Procéder à des analyses post mortem des développements récemment mis 

en œuvre pour garantir une exécution adéquate par l’utilisateur 

• Offrir des services de soutien à l’entreprise en cas de problèmes quotidiens 

de réapprovisionnement 

• Former les utilisateurs sur l’utilisation des nouveaux logiciels 
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Formation et exigences 

• Diplôme en ingénierie : gestion des opérations ou une combinaison 

équivalente d’études et d’expérience 

• Une (1) à trois (3) années d’expérience dans un domaine connexe 

• Solides compétences dans la création de feuilles de calcul MS Excel et de 

bonnes connaissances dans l’utilisation des applications MS Word et MS 

PowerPoint 

• Solides compétences analytiques afin de soutirer les informations 

pertinentes, identifier les problèmes-clés et déterminer le plan d’action 

approprié 

• Solides compétences en résolution de problèmes combinées à un grand 

souci du détail 

• Connaissance de SAP, un atout 

• Capacité à évoluer dans un environnement rapide et en changement 

• Facilité d’apprentissage et capacité à travailler efficacement dans des 

délais serrés 

• Bilinguisme (français et anglais) avec de fortes compétences en 

communication et en écriture (plus particulièrement en anglais) 
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ANALYSTE DES COÛTS LOGISTIQUE ET CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT 

Employeur 

Intelcom 

Intelcom, une entreprise québécoise en pleine croissance dans le secteur de la 

livraison du commerce en ligne. Notre objectif est simple : dans un secteur 

d’activité en constante évolution, on ne se contente pas de suivre, on prend de 

l’avance. En plus de nous démarquer par des services et méthodes de livraison 

novateurs, l’organisation est également en transformation technologique où 

l’intégration de l'expérience client et la technologie associée sont au cœur de son 

évolution. 

Description du poste 

 

Intelcom est à la recherche d’un Analyste des coûts pour travailler au sein de son 

département de Gestion des Revenus. La personne recherchée aura pour mission 

d’apporter son expertise en logistique, sa méthodologie et son leadership à 

l’équipe d’analystes. 

L’analyste est responsable de la gestion des coûts des activités de transport, des 

prévisions financières reliées à la marge bénéficiaire brute et du suivi des coûts 

de livraison et distribution de notre réseau. 

Quelques responsabilités : 

Élaborer les prix de revient des activités de livraison dernier mile et du réseau de 

distribution : 

• Mettre à jour les coûts d’opération utilisés pour la comptabilisation de nos 

produits et utilisés dans le cadre de l’estimation des prix de vente à nos clients 

• Calculer le prix de revient des produits en fonction de l’activité opérationnelle. 
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• Calculer et produire les prix coûtants et les listes de prix vendant lors de la 

création de nouveaux produits et services 

 

Participer à la mise en place d’un système de gestion des coûts basé sur notre 

réseau de logistique : 

• Supporter le projet de système de coût de revient dans sa phase d’implantation 

• Mettre en place des processus pour supporter et maintenir le fonctionnement 

du système de coûts de revient 

 

Monitore l’évolution des coûts dernier mile et du réseau de distribution : 

• Analyser et fournir des recommandations sur la compensation des chauffeurs 

pour le dernier mile dans le cadre de l’ajout de nouveaux services 

• Suivi mensuel de l’évolution de coûts de transport du réseau 

• Supporter l’équipe des opérations dans leurs atteintes d’objectifs d’optimisation 

de coûts 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires, gestion de logistique ou équivalent 

• 3 à 5 années d’expérience dans la tarification en transport 

• Bonne connaissance géographique 

• Esprit d’analyse, autonomie et collaboration sont essentiels 

• Excel avancé et aisance avec les systèmes informatiques 

• Bilinguisme (français / anglais), parlé et écrit 
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ANALYSTE – PERFORMANCE (APPROVISIONNEMENT) 
 
Employeur 

EXO Training Center 

 Description du poste 

Sous la direction de la Directrice – Centre d’excellence, approvisionnement et 

gestion immobilière, cette personne à la responsabilité d’exécuter les analyses 

financières concernant les différents dossiers d’approvisionnement et gestion 

immobilière en plus de contribuer au développement d’indicateurs de performance 

et à la production de tableaux de bord. 

À ce titre, cette personne sera appelée à : 

• Élaborer et produire des rapports de gestion, des prévisions et jouer un rôle-

conseil auprès des membres du service de l’approvisionnement et de la 

gestion immobilière 

• Définir et structurer les indicateurs de performance du service de 

l’approvisionnement et de la gestion immobilière 

• Établir des rapports de contrôle périodiques afin d’assurer l’intégrité et le 

respect des normes 

• Proposer des améliorations aux processus actuellement en place et 

identifier les outils analytiques, techniques et systèmes les plus appropriés 

pour mieux analyser et interpréter un large éventail d’informations 

• Développer des modèles de coût total de possession pour la modélisation 

des coûts pour la durée des contrats selon la catégorie 

• Effectuer des analyses financières démontrant la pertinence d’acquérir ou 

de louer des propriétés immobilières afin de soutenir les décisions en 

immobilier 
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• Être à l’affut des différentes tendances du marché afin de prévoir de 

potentielles variations et établir des projections quant aux indexations de 

prix futures 

• Participer à divers projets d’amélioration continue 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration, économie ou actuariat (Maîtrise, un atout) 

• Minimum de trois (3) années d’expérience en analyse financière 

• Expérience dans le domaine de l’approvisionnement, un atout 

• Expérience avec le progiciel SAP, un atout 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Sens de l’organisation, souci du détail et structure 

• Habiletés en communication 

• Capacité à travailler sous pression et gérer les priorités 

• Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral) 
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ANALYSTE PRINCIPAL, RISQUE DE PLACEMENT 
Employeur 

CPP Investments 

Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez 

à l’un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est 

la plus rapide au monde. Avec un actif sous gestion dont la valeur dépasse les 

450 milliards de dollars à l’heure actuelle, Investissements RPC est un organisme 

de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de 

pensions du Canada (RPC) partout dans le monde afin d’en assurer la viabilité à 

long terme.  

Description du poste 

L’analyste principal est responsable du développement d’une connaissance 

approfondie de l’infrastructure de risque actuelle, de repérer les possibilités 

d’amélioration, et peut devoir participer dans la conception de solutions visant à 

remédier aux manquements en matière de coordination ou d’améliorer cette 

dernière avec l’équipe Ingénierie des solutions de l’équipe Analyse du risque, le 

groupe Risque de placement et les TI. De plus, le candidat participera aux projets 

ponctuels du groupe Risque de placement ou les dirigera, et assurera la liaison de 

façon autonome avec les autres services afin de satisfaire les dépendances et 

d’acquérir des données sources. Le candidat facilitera, s’il y a lieu, l’intégration de 

solutions manuelles et tactiques dans les systèmes de production en encadrant et 

en documentant les fonctionnalités pour les TI. 

Responsabilités 

• Préparer, valider et distribuer des rapports réguliers sur les risques des 

portefeuilles de placement de l’OIRPC aux échéances établies et de façon 

ponctuelle 
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• S’adapter aux horaires de travail (8 h à 16 h) afin de soutenir les exigences 

critiques en matière de surveillance quotidienne de la conformité 

• Analyser, de façon détaillée, les résultats en matière de risque au niveau du 

portefeuille et au niveau des fonds globaux afin d’assurer l’exhaustivité et la 

précision des résultats Exécuter l’attribution du risque aux stratégies 

individuelles de placement et aux facteurs de risque en utilisant les 

méthodologies et les applications établies 

• Adhérer aux normes établies en ce qui concerne les protocoles de transmission 

à une instance supérieure des infractions aux limites et des problèmes liés à la 

production 

• Aider à élaborer et à mettre en œuvre des tests pour garantir l’exactitude et 

l’exhaustivité de l’information utilisée pour calculer les mesures de risque 

• Établir et maintenir la documentation en lien avec les processus et les activités 

de mesure du risque 

• Travailler avec les autres équipes, en particulier les équipes Surveillance du 

risque de crédit et Surveillance du risque de marché, afin d’élaborer des 

rapports relatifs aux risques spécifiques aux stratégies et d’analyser les 

stratégies des services de placement 

• Apporter un soutien continu à la production de rapports pour la direction et de 

rapports de conformité 

• Collaborer avec le service des données ou les partenaires des TI pour identifier 

et fournir les données sur la position et le marché de même que les données de 

référence nécessaires pour réaliser les mesures du risque 

• Établir et entretenir des relations de travail efficaces avec tout l’OIRPC et avec 

tous les prestataires externes de services de gestion du risque 

Formation et exigences 

• Au moins deux années d’expérience de travail dans le domaine de la gestion 

du risque de placement ou des marchés 

• Expérience préalable dans un poste opérationnel, un solide atout 
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• Diplôme de premier cycle ou d’études supérieures en administration des 

affaires, en finances, en génie, en mathématiques ou dans une autre discipline 

pertinente et une forte inclination pour les données quantitatives et statistiques 

• Les titres professionnels comme CFA, CA, CAIA, FRM sont un atout 

• Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes, ainsi qu’en 

finances 

• Solide connaissance pratique dans l’utilisation des logiciels Excel, Word et 

PowerPoint 

• Capacité de concevoir et d’automatiser des solutions et de diriger des initiatives 

en faisant appel à des compétences en informatique (SQL/bases de 

données/VBA). 

• Capacité d’établir et d’améliorer des solutions de production de rapports de 

veille stratégique en utilisant Tableau 

• Expérience de MSCI RiskMetrics ou de Moody’s RiskFrontier un atout 

• Bonne connaissance des fournisseurs de données comme Bloomberg et 

Thomson Reuters et de leurs produits 

• Souplesse et adaptabilité 

• Capacité d’être productif au sein d’une organisation dynamique en constante 

évolution 

• Capacité de collaborer avec les différents secteurs de l’organisation à tous les 

niveaux 

• Capacité de produire des résultats dans une culture de haute performance et 

de composer avec des échéances serrées 

• Capacité d’incarner nos principes directeurs de collaboration, d’intégrité et de 

rendement élevé 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET EN ORGANISATION ET EN 
PRODUCTIVITÉ 
 
Employeur 

Les Industries Amisco Ltée 

Entreprise canadienne, Amisco conçoit et fabrique fièrement au Québec des 

meubles résidentiels dictés par les goûts et les besoins des gens, de l’enfant à 

l’adulte. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du directeur production, le rôle du ou de la titulaire du poste 

est de participer à divers projets d'amélioration continue visant la diminution des 

coûts d'opération et l'amélioration de la qualité des produits et services. 

Responsabilités : 

• Participer à l'optimisation des divers aménagements afin d'améliorer 

l'efficacité opérationnelle 

• Participer à des projets en utilisant des techniques reconnues 

d'amélioration continue telles que 5S, Kaizen, SMED et autres 

• Cartographier des processus 

• Collaborer à l'intégration en production des nouveaux produits 

• Effectuer des études de temps et de rentabilité 

• Rédiger et réviser des documents opérationnels (procédures, instructions 

de travail, plans de contrôle et d'inspection) 

Formation et exigences 

• Diplôme d'études universitaires en gestion des opérations ou en génie 

industriel ou l'équivalent (en voie d'obtention) 

• Diplôme d'études collégiales en génie industriel ou l'équivalent (en voie 

d'obtention) 
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• 7 à 11 mois d'expérience 

• Expérience dans un milieu manufacturier (un atout) 

• Connaissance de Visio (un atout) 

• Esprit d'analyse 

• Rigueur dans les suivis d'échéanciers, sens de l'organisation 

• Axé(e) résultats, persévérance 

• Français et anglais, parlés et écrits   
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN PERFORMANCE 
OPÉRATIONNELLE 

Employeur 

La Capitale accompagne les personnes pour bâtir, protéger et valoriser ce 

qu’elles considèrent comme essentiel à leur sécurité financière individuelle et 

collective en leur donnant accès à des produits et services personnalisés. 

Description du poste 

Le conseiller en performance relève du directeur ou de la directrice du Centre 

d’excellence en optimisation des processus. Selon une approche rôle-conseil, il 

soutient et conseille les gestionnaires dans leurs initiatives d’amélioration de la 

performance et de création de valeur pour l’organisation. Il réalise un diagnostic 

précis de la performance des processus et établit le meilleur moyen possible de 

matérialiser les bénéfices souhaités. Il est essentiellement axé résultats mesurés, 

collaboration et valeur client. 

 

Dans son rôle d’expert dans son domaine (100 %), le conseiller en 
performance : 

• Réaliser et / ou collaborer à la réalisation des projets performance selon une 

méthode reconnue dans le domaine. 

• Orienter les unités de l'organisation dans les différentes phases de réalisation 

des initiatives et prend les décisions nécessaires pour faire évoluer leurs 

pratiques vers une performance accrue afin de garantir l’atteinte des bénéfices 

identifiés. 

• Exercer son leadership sur les méthodes, outils, techniques permettant de 

maximiser la performance ; il recueille et analyse l'information dans le but de 

positionner (diagnostic) un secteur en termes de maturité en performance 

organisationnelle. 
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• Assurer de façon soutenue une veille des meilleures pratiques dans son 

domaine d'expertise et participe à l’évolution de celles-ci au sein du centre 

d’excellence. 

• Outiller les gestionnaires, les équipes et autres partenaires dans l’utilisation 

des différentes méthodes, outils et techniques visant à augmenter l’efficacité 

de leurs interventions en performance opérationnelle. 

• Collaborer à la cartographie des processus, à la définition des indicateurs de 

performance, à la mise en place d’outils permettant de les suivre, à la 

compréhension par les équipes de ceux-ci, ainsi qu’à l’identification des 

sources d’écart engendrant la non-performance. 

Formation et exigences 
 
Exigences générales : 
• Baccalauréat en administration (concentration gestion des opérations), en 

génie ou tout autre domaine connexe. 

• Posséder de 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de l’amélioration 

continue, de la performance organisationnelle ou de la réingénierie des 

processus. 

• Maîtriser des principes de gestion d’un projet performance et capacité à gérer 

plusieurs projets simultanément. 

• Posséder une bonne connaissance dans l’application des principes de la 

gestion du changement. 

• Connaissance de l’anglais de niveau intermédiaire (parlé et écrit). 

• Certification Lean Six Sigma ceinture verte (un atout). 

• Connaissance des principes Agile (un atout). 

Exigences spécifiques : 

• Avoir participé à des projets d’amélioration de la performance en s’appuyant 

sur des méthodologies et des concepts de performance organisationnelle 

reconnues (Lean, Six sigma, HPT, TQM, BPM, RPA, etc.). 

• Expérience significative en coaching et en facilitation de groupe. 
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• Expérience en analyse de processus et en résolution de problèmes. 

• Excellentes connaissances en informatique (MS Excel, MS PowerPoint et MS 

Project, Visio ou autre progiciel de design de processus). 

• Maîtrise des techniques et outils de cartographie des processus. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RÉAPPROVISIONNEMENT 
 
Employeur 

Hydro-Québec 

Description du poste 

Vos défis : 

• Faire l'analyse des listes MRP afin de fournir aux requérants le matériel 

demandé selon le mode le plus optimal 

• Établir, en collaboration avec le client, la planification des besoins de 

matériel ou la prévision d'acquisition de matériel basé sur l'historique de 

consommation 

• Réaliser le réapprovisionnement du matériel gardé en inventaire en 

optimisant l'émission et le contenu des commandes 

• Faire le suivi et la relance des commandes non livrées, le suivi des contrats-

cadre et de la performance du fournisseur 

• Initier et participer au développement des contrats-cadre 

• Analyser, compléter et faire traiter les demandes de création ou de 

modification des articles dans le système SAP suite aux demandes des 

clients 

• Appliquer le meilleur moyen logistique pour gérer le matériel gardé en 

inventaire 

• Identifier la pertinence de maintenir des articles en inventaire 

• Définir, en collaboration avec la clientèle, les paramètres MRP généraux 

ainsi que les paramètres relatifs à l'ordonnancement, au calcul des lots, aux 

stocks de sécurité, au point de commande, au type de planification et au 

calendrier de planification 

• S'assurer de répondre dans un délai très court au rétablissement des bris 

de service des territoires 
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• Procéder au suivi des niveaux d'inventaires, identifier le matériel inactif, 

excédentaire ou désuet et convenir avec la clientèle de la manière la plus 

optimale d'en disposer 

• Représenter occasionnellement l'unité auprès des partenaires, des clients 

et des fournisseurs 

• Utiliser le module MM du système R/3 de SAP et les logiciels de gestions 

usuels pour réaliser les tâches qui lui sont attribuées 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires dans une des disciplines 

suivantes : logistique, gestion des opérations ou autre domaine pertinent 

• Posséder moins de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’administration 

et/ou de l’approvisionnement 

• Avoir une connaissance du domaine de la gestion du matériel ou de 

l'approvisionnement 

• Avoir une bonne connaissance des logiciels de la Suite Office et du module 

MM de SAP, un atout 

• S'engage dans les améliorations 

• Centré(e) sur le client 

• Agile et orienté(e) résultats 

• Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE SENIOR 
 
Employeur 

Proaction International 

Imaginez être un catalyseur de changement auprès de nos clients en leur 

permettant d’améliorer leur performance opérationnelle. Imaginez maintenant que 

vous y parvenez en améliorant les habiletés de leurs gestionnaires à travers le 

coaching. Ce défi vous inspire? Chez Proaction International, vous participerez à 

l’exécution des projets d’amélioration de la performance auprès d’organisations 

œuvrant dans plusieurs secteurs d’activités (par exemple : manufacturier, 

agroalimentaire, détail, etc.) et ayant des sites répartis à travers le monde! 

Description du poste 

En tant que conseiller(ère) senior, vous prendrez en charge la gestion quotidienne 

du coaching opérationnel auprès de nos clients. Vous aurez également un rôle qui 

vous permettra d’agir comme personne-ressource dans les équipes, notamment 

en soutenant le chargé de projet dans ses fonctions et en coachant les conseillers 

avec qui vous travaillerez. 

Vos principales responsabilités seront : 

• Développer des plans de coaching pour les gestionnaires, en identifiant 

notamment leurs forces et leurs besoins d’accompagnement en lien avec 

les objectifs de la démarche 

• Coacher individuellement les gestionnaires afin d’améliorer leurs habiletés 

de gestion 

• Analyser les processus de travail, les rituels de communication et les 

systèmes de gestion afin d’identifier des opportunités d’amélioration liées à 

la productivité 

• Développer et implanter certains outils de gestion et points de 

communication 
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• Utiliser des outils de mesures (indices de comportement) et analyser les 

données 

• Accompagner nos clients dans une démarche de gestion du changement 

sur des activités de gestions ou par l’animation de réunions et d’ateliers de 

travail et collaborer à la mise en place d’initiatives permettant de perpétuer 

les changements implantés 

• Planifier et coordonner les activités stratégiques et opérationnelles sur vos 

projets d’amélioration 

• Communiquer l’état d’avancement des projets auprès des clients et 

développer une relation clientèle de haut niveau 

• Coacher et former les conseillers de votre équipe afin de les soutenir dans 

leur progression 

• Possibilité de gérer certains projets d’amélioration (suivi de l’échéancier, 

contrôle de la qualité des livrables, suivi des économies réalisées, etc.) 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle dans le domaine de la 

gestion (management, GOP, GRH) ou de l'ingénierie (génie industriel) 

• Intérêt et disponibilité pour des présences soutenues de plusieurs mois 

chez nos clients (période de 6 à 18 mois), selon leurs besoins 

• 3-5 ans d’expérience professionnelle pertinente (service-conseil, domaine 

de la gestion, opérations, logistique, génie industriel, etc.) 

• Expérience et bonne connaissance de l’approche coaching en contexte de 

gestion de la performance 

• Excellentes habiletés relationnelles et intérêt pour les relations humaines 

• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit (clientèle bilingue) 

• Bonne capacité de gestion du stress et de maîtrise de soi, spécifiquement 

lorsque vous êtes en dehors de votre zone de confort 
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CONTREMAÎTRE, CONTREMAÎTRESSE LIVRAISON 
 
Employeur 

SAQ 

La Société des alcools du Québec (SAQ) est une société d’État qui a pour mandat 

de faire le commerce des boissons alcooliques et plus de 12 500 produits de 

qualité provenant de 71 pays dans quelque 400 succursales et 440 agences. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du chef de service du centre spécialisé de Montréal et en 

collaboration avec les autres équipes de gestion, le ou la titulaire est en charge de 

superviser, coordonner et contrôler toutes les activités liées à la livraison ainsi qu’à 

la gestion des employés dans le but d’optimiser le rendement de ceux-ci et 

d’atteindre les objectifs fixés, afin de répondre aux besoins des opérations et de la 

clientèle de restauration, des distributeurs autorisés et des fournisseurs. 

Principales responsabilités : 

• Identifier et mettre en place de manière proactive des améliorations en 

termes de gestion des coûts 

• Mener et exécuter les programmes de santé sécurité afin d’assurer un 

environnement de travail efficace et sécuritaire pour tous les employés 

• Exécuter les processus définis afin d’assurer l’atteinte des objectifs 

d’efficacité par les équipes de livraison 

• Diriger les réunions mensuelles avec le syndicat et jouer un rôle actif de 

dirigeant au sein des opérations avec les autres départements 

• Gérer la performance de l’équipe en conformité avec les indicateurs de 

gestion 

• Préparer le budget annuel du service en collaboration avec les autres 

contremaîtres et effectuer le suivi de la performance du service en 

conformité avec le budget établi 
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• Gérer le personnel sous sa responsabilité en les conseillant, orientant, 

informant, motivant et en assurant une formation adéquate afin de créer un 

climat de travail favorable à la mobilisation de l’équipe vers l’atteinte des 

objectifs de l’entreprise 

• Développer et entretenir des relations de proximité avec les autres services, 

clients, fournisseurs et partenaires dans une vision d’amélioration continue 

et de maintien d’un haut taux de service 

• S’assurer de maintenir ses connaissances à jour et faire respecter la 

réglementation régissant le domaine du transport 

• Effectuer un suivi auprès des services techniques concernant l’entretien et 

la réparation des équipements 

• Améliorer de façon continue les systèmes opérationnels, les méthodes de 

travail, les outils et les équipements existants afin d’optimiser la productivité 

et diminuer les frais d’exploitation de l’entreprise 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent 

• Capacité à diriger les opérations de livraison avec une expérience en 

supervision direct de personnel syndiqué ; leader reconnu(e) et respecté(e), 

savoir diriger et mobiliser le personnel 

• Solides compétences techniques en gestion du changement 

• Maîtrise la réglementation régissant le domaine du transport 

• Fortes habiletés dans l’utilisation d’outils intégrés de gestion informatisée 

et maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Connaissance en amélioration continue 

• Habilité à diriger les opérations dans un environnement à haut volume 

• Fortes habiletés relationnelles, financières et être orienté(e) vers le client et 

vers les résultats 

• Capacité d’analyse, compétences stratégiques, savoir planifier, organiser, 

gérer les priorités et fortes habiletés en résolution de problèmes  
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CONTREMAÎTRE, CONTREMAÎTRESSE DE SECTEUR 
 
Employeur 

Fleury Michon 

Basée au Québec, notre équipe de plus de 350 employés développe des solutions 

repas originales destinées au catering aérien, au marché du commerce de détail 

et aux services alimentaires pour divers clients basés en Amérique du Nord. 

Description du poste 

• S’assurer de la mise en place sur le terrain des objectifs de l’entreprise et 

relayer les consignes de la direction auprès des employés de son secteur 

• Coordonner et optimiser les opérations de production réalisées sur son 

secteur 

• Être garant(e) de la performance et des résultats à court terme de son 

équipe dans le respect des attentes clients (internes ou externes) 

• Organiser et diriger son secteur selon les modalités de son Chef de Secteur 

• Relever et corriger toutes formes d’erreurs 

• Participer à la recherche de solutions, propositions et améliorations 

• Alerter son Chef de Secteur en cas d’anomalie 

• Travailler sous la responsabilité du Chef de Secteur 

• Travailler en relation avec les départements, agents externes à l’occasion 

et ses collègues de travail 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion des opérations ou équivalent 

• 2 à 5 ans d’expérience en gestion de personnel ou toute autre expérience 

correspondante 

• Assidu(e) à son poste 

• Excellente communication 

• Contribue au bon esprit d’équipe 

• Capacité à gérer les priorités 

• Bonne organisation 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE – AMÉLIORATION 
CONTINUE AUX OPÉRATIONS 
 
Employeur 

Société de transport de Sherbrooke 

La Société de transport de Sherbrooke assure le service de transport urbain et le 

service de transport adapté aux besoins des personnes handicapées sur le 

territoire de la ville de Sherbrooke. 

Description du poste 

En collaboration avec le directeur des opérations, le ou la titulaire du poste gère, 

organise et coordonne les projets sous sa responsabilité. Il ou elle fournit le 

support à l’équipe de gestion pour assurer la bonne marche des opérations. Il ou 

elle s’assure de la livraison des projets selon un échéancier optimal, la meilleure 

qualité au meilleur coût, le tout en conformité avec la mission de la STS et les 

orientations stratégiques. 

Principales responsabilités : 

• Gérer des projets d’amélioration continue (Kaizen, 5S, etc.) et 

opérationnelles 

• Identifier et analyser différents indicateurs nécessaires à la gestion de 

performance et de la qualité des opérations d’entretien et d’exploitation 

• Effectuer la mise à jour des différents processus, tout en s’assurant 

d’identifier les meilleures pratiques avec les spécialistes des opérations 

d’entretien et d’exploitation 

• Développer et coordonner la mise en place des outils de travail pouvant 

améliorer le processus 

• Préparer et coordonner les formations en lien avec les processus établis 

avec l’aide des parties prenantes et/ou des formateurs externes, si 

applicable 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire en génie, administration des affaires ou 

toute discipline jugée connexe 

• 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire ou connexe 

• Certification ceinture verte Lean, un atout 

• Habiletés en communication et bonne capacité d’écoute 

• Faire preuve de courtoisie et de tact dans ses relations avec le personnel 

• Esprit d’initiative 

• Habiletés en gestion de changement 

• Excellente maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft Office (Outlook, 

Word, Excel, PowerPoint) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE À LA GESTION DE LA 
MARCHANDISE 
 
Employeur 

Santé Naturelle (Adrien Gagnon) Ltée 

Basée au Québec et distribuée à l’international dans plus de 30 pays, l’entreprise 

est l’une des plus importantes au Canada en matière de produits naturels. Nous 

fabriquons des produits de qualité, conforment aux normes établies par Santé 

Canada. 

Description du poste 

En collaboration avec la responsable de la logistique, tu participeras aux projets 

suivants : 

• Participer à l’amélioration de l’aménagement de l’entrepôt 

• Participer à la recherche de partenaires d’entreposage externe 

• Coordonner les entrants et extrants avec les entrepôts externes et 

développer un système d’optimisation des transports 

• Effectuer la gestion quotidienne des réceptions et expéditions, établir les 

priorités et en faire le suivi 

• Mettre à jour les politiques et procédures logistiques suivant les différentes 

améliorations 
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Formation et exigences 

Tu termines tes études universitaires en logistique ou gestion des opérations et tu 

cherches une première expérience stimulante, enrichissante? Nous aimerions te 

rencontrer ! 

• Baccalauréat en gestion de la logistique, gestion des opérations ou autre 

diplôme pertinent 

• Bilingue parlé et écrit 

• Solides aptitudes interpersonnelles 

• Leadership et être en mesure de prendre des décisions 

• Aptitudes marquées pour l’organisation et gestion de projets 

• Souci du détail et capacité à travailler dans un milieu où les activités se 

déroulent rapidement 

• Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel) 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS 
 
Employeur 

Veolia 

La mission de Veolia est de ressourcer le monde, en aidant ses clients à relever 

leurs défis en matière d’environnement et de développement durable dans les 

domaines de l’énergie, de l’eau et des matières résiduelles. 

Description du poste 

Le ou la directeur(trice) aux opérations effectue l’évaluation, le suivi et 

l’encadrement des travaux chez nos clients tout en effectuant la gestion des 

équipes de travail.  

Responsabilités : 

• Évaluer les travaux à venir en collaboration avec les représentants du client 

et préparer les évaluations de travaux 

• Communiquer les besoins en ressources humaines et matérielles au 

répartiteur et assurer la préparation d’équipements pour les travaux 

• Obtenir les permis de travail et coordonner avec le représentant du client 

pour les procédures de travail (entrée en espace clos, verrouillage, etc.) 

• Coordonner l’élaboration du travail selon les contrats en cours avec la 

répartition et les représentants 

• Gérer les différentes équipes de travail sur les sites de travaux 

• Assurer le respect et la mise en application des politiques et procédures 

établis par l’entreprise, les clients et les institutions gouvernementales 

• Visiter les travaux et évaluer les méthodes de travail et la rentabilité 

• Assurer la santé et sécurité des travailleurs sur les chantiers, analyser les 

risques et sécuriser les lieux de travail 

• Faire des pauses santé et sécurité, des visites de chantier et des audits des 

travaux en cours 
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• Assurer la discipline du personnel tout en maintenant l’harmonie au sein de 

l’équipe de travail (personnel syndiqué et non-syndiqué) 

• Préparer les travaux lors d’arrêts planifiés chez les clients 

• Remplir les documents relatifs aux situations dangereuses, quasi-incidents, 

incidents et accidents de travail 

• Participer aux enquêtes lors d’accident de travail en collaboration avec le 

département de SST 

• Assumer, à la demande du Directeur de place d’affaires, la réalisation de 

tous les travaux connexes à ses fonctions 

• Donner un support aux ventes et à la répartition 

• Préparer et élaborer différentes procédures et instructions de travail 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en ingénierie, gestion des opérations ou 

administration des affaires 

• Expérience dans la gestion et le suivi de budgets 

• Entre 5 et 7 années d’expérience dans un poste similaire ou combinaison 

de connaissance du monde du transport/camionnage et expérience 

équivalente en gestion 

• Expérience en gestion ou supervision de personnel 

• Bonne aisance informatique (connaissance de la suite Google, un atout) 

• Fortes habiletés en communication verbale et écrite 

• Solides aptitudes pour la planification et l’organisation 

• Esprit analytique, méthodique et capacité à implanter et à développer des 

solutions de gestion interne 

• Leadership mobilisateur et axé(e) sur la performance d’équipe 

• Capacité à accompagner ses équipes dans le processus de changement 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS 

Employeur 

Immersive Productions 

Immersive Productions, c’est l’approche performante, créative et interactive 

adaptée aux dernières pratiques de la communication, la gestion et l’organisation 

d’événements. Nous regroupons avec facilité et précision l’atteinte de vos 

objectifs, la création d’une signature unique, l’expérience mémorable des 

participants, le rayonnement de votre organisation et le succès de votre projet. 

Nous plaçons votre public cible au cœur d’un environnement qui l’interpelle et dont 

il fait partie prenante. 

Description du poste 

Dans ce poste, vous deviendrez le bras droit de la fondatrice, et aurez la latitude 

nécessaire pour engendrer et optimiser les mandats au sein de notre petite 

entreprise qui voit grand. Vous serez responsable de l’optimisation des processus 

internes et externes de l’entreprise ainsi que de la planification, de façon générale, 

du volet production de l’organisation.  

Le rôle un impact sur 4 volets : les opérations de l’entreprise (35 %), la gestion 

et la planification des ressources ainsi que des mandats (30 %), les processus de 

soumissions (25 %) puis le service-conseil (10%).  

Soyez à nos côtés pour : 

• Créer la planification des mandats annuellement et en assurer sa gestion : mise 

en œuvre du calendrier de production, anticipation des besoins, ressources et 

opportunités 

• Assurer la gestion des demandes de soumissions et l’appel d’identification des 

besoins client, suivis et relances 
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• Assurer la planification, le recrutement, l’accueil et l’encadrement des 

ressources internes et externes 

• Analyser et recommander les meilleures pratiques d’optimisation des processus 

internes 

• Créer les outils, les méthodes de fonctionnement pour bonifier la structure des 

projets et les processus de l’entreprise (gestion du temps, des ressources et du 

budget) 

• Participer aux réflexions stratégiques 

• Développer, créer des relations et négocier avec des fournisseurs 

• Supporter l’équipe dans le développement des affaires de façon globale 

• Effectuer la gestion du bureau au sens large : fournisseurs, dossiers, matériel, 

ententes, base de données, espace locatif, etc. 

• Toutes autres responsabilités inhérentes au poste 

 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en gestion, administration et/ou toute autre 

formation/expérience pertinente en gestion des opérations d’une entreprise 

• Avoir 5 années d’expérience en gestion, en planification et/ou en opérations 

dans un poste similaire 

• Connaissance accrue du milieu événementiel 

• Grand sens de l’organisation et des priorités 

• Grande autonomie et capacité à travailler aisément sur différents fronts en 

simultanée, et parfois avec des délais serrés 

• Excellentes aptitudes relationnelles 

• Facilité pour optimiser le travail d’équipe 

• Ouverture d’esprit et aimant les échanges d’idées qui mènent au meilleur 

résultat 

• Bon réseau de contacts en événementiel et/ou en ressources (un atout) 

• Connaissance et maîtrise nécessaire de la suite Microsoft Office et Google (G 

suite) 
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• Connaissance des logiciels Asana, Photoshop, Publisher, Canva et Quickbooks 

(atout) 

• Maîtrise parfaite du français à l’oral et à l’écrit, forte aptitude à rédiger sans faute 

• Excellente maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

• Permis de conduire et possibilité de se déplacer aux autres endroits reliés aux 

affaires, au besoin 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE – PLANIFICATION ET DISTRIBUTION 
 
Employeur 

Cascades 

Le Groupe Produits Spécialisés, une division de Cascades, est un chef de file dans 

les secteurs de l'emballage industriel, de l’emballage de produits de 

consommation ainsi que de la récupération et du recyclage. Le Groupe compte 38 

unités d'affaires réparties à travers l’Amérique du Nord et l’Europe et emploie plus 

de 2 200 personnes. 

Description du poste 

Travaillant au sein du Groupe produits spécialisés et, plus précisément, attitré(e) 

au segment de l’emballage des produits de consommation, le ou la directeur(trice) 

dirige les opérations de planification et de distribution, et ce, pour 8 usines et 3 

centres de distribution répartis au Canada et aux États-Unis. En addition des 

responsabilités normalement prévues au poste de direction, soit la planification, 

l’organisation, la direction et le contrôle de l’ensemble des ressources humaines, 

matérielles et financières, il ou elle se doit de : 

• Arrimer les besoins et la capacité de production pour l’ensemble du 

segment emballage produit de consommation et proposer des solutions 

pour contrer les écarts 

• Assurer la mise en place des meilleures pratiques en matière de 

planification et distribution 

• Analyser et solutionner toutes demandes exceptionnelles dérogeant du 

plan directeur de production 

• Influencer, inspirer, et développer une équipe d’une dizaine de joueurs 

• Assurer l’exactitude et l’optimisation des valeurs du MRP et des objets sous 

la responsabilité S&OP de la fiche article (BOM, « routing » et versions de 

production) 
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• Recommander l'établissement et/ou la modification de règles d'affaires 

supportant le processus de planification 

• Veiller au maintien des données de planification de la production et 

distribution dans IBP 

• Assurer la saine gestion des STO dans le système 

• Définir et assurer l'application des stratégies de gestion d’inventaire 

• Définir et optimiser la stratégie du réseau de distribution 

• Responsable de la réalisation du plan S&OP 

• Participer à l'implantation d'un système ERP (SAP) au sein de 2 usines 

américaines 

• Assurer l’efficacité et l’efficience des activités quotidiennes des 

départements de données maitresses et services client 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires ou gestion des opérations 

• Avoir 5 années d’expérience en planification des ventes et des opérations 

en milieu manufacturier 

• Capacité de vision et de planification stratégique pour faire croître 

l'entreprise 

• Être doté(e) d’une vision systémique lui permettant d’avoir un large aperçu 

des opérations, des ventes, de la planification, de l'étude de marché et de 

l'analyse concurrentielle 

• Expertise dans les processus de planification des ventes et opérations 

• Expérience de travail avec un système ERP, idéalement SAP 

• Compétences de gestion : leadership positif, inspirant et mobilisateur 

• Bilinguisme exigé, tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Être membre de l'APICS, un atout 
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PLANIFICATEUR, PLANIFICATRICE DE PRODUCTION 
Employeur 

Cascades 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur, planification demande et approvisionnement, le 

planificateur de production sera responsable de planifier, analyser, ajuster et 

communiquer le plan directeur de production d’un regroupement d’usines afin de 

maximiser la satisfaction de nos clients et l’utilisation des ressources. 

Vos responsabilités :  

• Participer à la stratégie opérationnelle en s'alignant sur la vision de son groupe 

d'usines du secteur Emballage 

• Déterminer, réviser et optimiser les paramètres MRP 

• Élaborer et maintenir le plan directeur de production (moyen terme) de son 

groupe d’usines d’emballage, en vue de maximiser les ressources, optimiser 

les inventaires et atteindre le niveau de service client optimal 

• Communiquer les écarts et proposer des scénarios alternatifs dans son horizon 

de planification 

• Soutenir les équipes des ventes et marketing & innovation dans 

l’opérationnalisation des cycles de vie d’un produit 

• Appuyer son gestionnaire et son groupe d’usines d’emballage dans la 

compréhension des changements face au plan directeur de production 

• Appliquer les pratiques alignées sur la vision d’affaires orientée vers le client. 

 

Formation et exigences 

• Être titulaire d’un DEC ou d'un baccalauréat en administration des affaires, profil 

gestion des opérations et/ou logistique 

• Cumuler minimum 3 à 7 ans d’expérience dans un poste similaire 
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• Avoir participé à une implantation SAP ou être un expert système 

• Avoir été en mode projet, un atout 

• Être orienté vers l’action et démontrer une bonne flexibilité et capacité 

d’adaptation 

• Faire preuve d’un bon sens de l’organisation 

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie, de jugement et de leadership 

• Favoriser le travail d'équipe 

• Avoir un anglais intermédiaire 
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SPÉCIALISTE EN GESTION DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
  
Employeur 

ABB 

ABB au Canada est un chef de file du marché de la transmission et de la 

distribution d’électricité en plus d'exercer une forte présence sur le marché de la 

plupart des produits clés. 

Description du poste 

• Planifier, diriger, organiser et contrôler les différentes activités reliées à la 

gestion des matières et l’approvisionnement 

• Élaborer, implanter et gérer les initiatives stratégiques qui permettront de 

renforcer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement dans un 

environnement « Lean » 

• Effectuer une gestion efficace des inventaires de l’entrepôt du Campus 

Montréal et de Bromont pour la division EPPC 

• Gérer une vaste gamme de produits selon un calendrier sur plusieurs 

semaines pour satisfaire les besoins liés à la production ainsi qu’à la 

distribution 

• Travailler en collaboration avec les directeurs produits, directeur de 

production, les fournisseurs ainsi qu'avec des équipes multidisciplinaires 

afin d'établir les assortiments de produits, les quantités à acheter et les 

prévisions en matière de ventes 

• Surveiller le niveau des stocks pour toutes les catégories de produits et 

formuler des recommandations afin de contribuer à l’élaboration de plans 

d’action 

• Gérer la disponibilité à la demande, la rotation des stocks ainsi que 

l'obsolescence 

• Aider à l’élaboration de plans d’action visant les stocks désuets ou dont les 

ventes sont faibles 
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• Fournir, au moment opportun, des rapports et des analyses sur les stocks 

• Créer des rapports normalisés pour toutes les unités d’affaires 

• Contribuer à l’amélioration continue et à l’optimisation de tous les processus 

• Assurer la récupération et le redéploiement des biens 

• Gérer les relations d’affaires avec les fournisseurs et les clients (à l'interne 

comme à l'externe) 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration, gestion des opérations ou de la logistique 

• 5 à 8 années d’expérience dans le domaine de la planification d’inventaire 

• Connaissance des principes du « Lean manufacturing », flux des matières 

et des composantes, gestion de l’information, etc. 

• Aptitude démontrée à l'analyse quantitative 

• Très solide sens des affaires 

• Capacité à gérer une équipe de 4 à 6 personnes 

• Expérience souhaitable dans le domaine des composantes électriques 

• Très motivé(e) par le succès et désir de travailler dans un environnement 

exigeant 

• Capacité à développer des relations proactives avec de multiples 

partenaires d’affaires 

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite  

• Bilinguisme (anglais, français) 

• Maîtrise de MS Excel, PowerPoint et Access (compétences avec SAP, un 

atout)  
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SUPERVISEUR, SUPERVISEUSE – GESTION BASE DE DONNÉES 
SAP 
 
Employeur 

Cheminées Sécurité International Ltée 

Cheminées Sécurité International Ltée est un important manufacturier de 

cheminées commerciales et résidentielles préfabriquées. 

Description du poste 

Sous la supervision de la Responsable en Génie manufacturier, vous serez 

principalement responsable du maintien de la qualité, de la précision et de 

l'exhaustivité des données dans SAP. De manière plus précise, votre rôle 

consistera à : 

• Gérer l’ensemble du processus de création, de maintenance et de qualité 

de toutes les données afin d’en assurer la cohérence 

• Gérer les besoins de données reliés à la création de nouveaux produits 

• Auditer la qualité des données de produits de l’ensemble de l’usine et 

coordonner les activités de nettoyage des données qui en résultent 

• Gérer la modélisation, le mappage et la validation des données 

• Soutenir la création et le traitement des nomenclatures, des ordres de 

modification technique, des écarts et de toutes autres activités de gestion 

de la configuration, afin de soutenir les efforts mis en place 

• Créer des nomenclatures, des itinéraires et des références pour tous les 

produits achetés et manufacturés 

• Collaborer avec le département de comptabilité afin de définir les coûts des 

opérations de main-d'œuvre et des machines applicables liées aux 

processus de production 
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• Être en contact régulier avec les équipes de production et 

d’approvisionnement afin de s’assurer du respect des échéanciers pour les 

articles à acheter et livrer 

• Définir, établir et mettre à jour la documentation et diriger la formation des 

parties prenantes sur les configurations de données de base et les 

processus associés aux données de base existantes lorsque nécessaire 

Formation et exigences 

• DEC en gestion des opérations ou en ingénierie 

• Expérience avec un ERP (préférablement SAP) 

• Expérience en gestion d’équipe 

• 3 à 5 ans d'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

gestion des données de base dans une entreprise, gestion des données de 

produit, introduction de nouveaux produits, opérations de fabrication, 

développement, ingénierie des opérations 

• 3 à 5 ans d'expérience dans le développement stratégique et la mise en 

œuvre de structures de nomenclatures de produits dans des systèmes ERP 

à grande échelle pour l'ingénierie, la planification, les achats, la production 

et la logistique 

• Très bonne expérience en gestion du changement 

• Bilinguisme (essentiel) 

• Excellent sens des affaires, solides compétences en communication orale 

et écrite 

• Connaissance d’Excel (niveau intermédiaire à avancé) 

• Connaissance des nomenclatures de produits (Bill of materials) 

• Esprit méthodique, minutie et sens de l’organisation 

• Capacité à interagir avec les différents niveaux hiérarchiques de l’entreprise 

• Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE AUX OPÉRATIONS 
  
Employeur 

SG Ceresco Inc. 

Notre mission est d’offrir un soya de qualité et un service à la clientèle hors pair 

sur le marché mondial  dans le respect de nos clients, nos employés, nos 

partenaires et notre communauté. 

 Description du poste 

• Participer à l’ensemble de ces tâches : 

o Réception et transfert du soya 

o Organisation des silos et des entrepôts 

o Organisation logistique des livraisons de semences 

o Gestion des stocks 

o Cédule de production 

o Organisation du transport terrestre (vrac, dry-box, châssis) 

o Documentations associées aux opérations 

• Générer des rapports reliés aux opérations et en assurer le suivi 

• Analyser des données reliées aux opérations 

• Effectuer des entrées de données dans les logiciels 

• Participer à l’atteinte des objectifs de productivité et de qualité 

• Amener toute recommandation pouvant améliorer la réalisation du travail 

de son département 
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Formation et exigences 

• Diplôme de niveau collégial ou universitaire en gestion des opérations et/ou 

logistique 

• Expérience pertinente de 2 à 3 ans dans un domaine similaire 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit 

• Faire preuve de débrouillardise, d’initiative et d’autonomie 

• Sens aigu de l’organisation et de la planification 

• Habilités en communication interpersonnelle et pour interagir avec 

différents départements 

• Capacité de travailler en équipe 

• Capacité de travailler autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

• Connaissance du domaine agroalimentaire, un atout 

• Capacité de garder son calme pendant des périodes occupées et de stress 

• Disponibilité à intervenir en dehors des heures normales de travail, au 

besoin 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN PLANIFICATION DE LA 
PRODUCTION 
 
Employeur 

Planchers Lauzon 

Depuis 30 ans, Planchers Lauzon marie le savoir-faire de l’artisan aux nouvelles 

technologies qui permettent de créer des planchers durables, confortables et 

élégants. Nos collections se distinguent par l’exceptionnelle variété d’essences, 

de tons, de nuances et de constructions telles que contrecollé et massif. 

Description du poste 

Sous la supervision du Directeur Chaine d’approvisionnement, le ou la titulaire 

aura les fonctions de planifier les différentes cellules de travail reliées aux 

opérations et de supporter les achats d’usine (principalement pour l’équipe 

mécanique). 

Principales responsabilités : 

Planification de production (70%) 

• Planifier les différentes cédules de production en respectant nos inventaires 

cibles et en fonction du prévisionnel de consommation 

• Préparer les différents ordres de fabrication pour avoir une visibilité dans le 

système 

• Planifier sur un horizon de 1 mois pour permettre une bonne gestion des 

ressources humaines 

• Maintenir à jour les différentes cédules de production (IMA, LAME, 

Recoupe, délignage, etc.) 

• Définir les besoins en séchage 

• Suivre les besoins en encollé et aviser la planification lorsqu’il y a une 

différence entre le besoin pour vernissage et la disponibilité encollée 
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• Faire le suivi des indicateurs et mettre en place des actions correctives 

lorsque nécessaire 

• Maintenir à jour le fichier d’inventaire lamelles 

• Prendre mensuellement l’inventaire de l’encollé et des lamelles et 

demander des ajustements 

Coordination des achats d’usine (30%) 

• Créer les réquisitions d’achat 

• Faire le suivi des pièces à venir pour les arrêts d’usine 

• Effectuer les réceptions au système 

• Préparer les expéditions des demandes de l’usine (scie, vernis, rouleau, 

etc.) 

• Effectuer la gestion des produits réceptionnés 

Formation et exigences 

• Diplôme en gestion des opérations ou dans un secteur similaire, un atout 

• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience comme planificateur de la production, 

idéalement avec un ERP 

• Une expérience en milieu manufacturier 

• Aptitudes en communication 

• Aisance à travailler dans un environnement constamment en changement 

• Capacité d’adaptation et esprit d’équipe 

• Capacité à travailler sous pression et à prendre des décisions 

• Sens des responsabilités, autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

• Intégrité et respect de l’éthique et des valeurs Lauzon (rigueur, honnêteté, 

leadership, écoute et respect, engagement et participation) 
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