OFFRE D’EMPLOI
Recherche un magasinier
Sommaire du poste :
Relevant du superviseur, vous êtes responsable de l'entreposage et de la distribution du matériel utilisé dans
votre secteur. Vous devez par le fait même gérer et contrôler efficacement le matériel en vue d'optimiser la
production et de répondre aux besoin spécifiques du département.

Dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez, entre autres, être appelé à :











Analyser les stocks selon le modèle « min-max » et maintenir à jour l'inventaire du magasin;
Effectuer l'entrée de données dans le système informatique selon la procédure établie;
Produire les réquisitions d'achats afin de commander les produits, les pièces et les outils spécifiques
aux travaux du département;
Effectuer le suivi des commandes;
Vérifier la quantité de marchandises reçue conformément au bon de commande;
Trier et identifier le matériel;
Classer le matériel de façon ordonnée et de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles;
Traiter les demandes et distribuer le matériel aux employés;
Gérer les priorités et les problématiques afin d'assurer que les employés de production reçoivent le
matériel nécessaire à l'exécution de leur travail;
Effectuer toute autre tâche connexe selon les besoins du département.

Compétences recherchées :







Sens de l'organisation;
Rigueur et souci du travail bien fait;
Honnêteté;
Gestion efficace des priorités;
Capacité à travailler dans un environnement industriel;
Collaboration, serviabilité.

Exigences :



Connaissance de base en informatique;
Condition physique adéquate à l'emploi.

Atout :



Connaissance en gestion des stocks ou d'inventaire;
Toute formation ou expérience pertinente.

Veuillez noter que vous travaillez sur un horaire de rotation (prime sur horaires 5/4, 3/2 et S).

OFFRE D’EMPLOI
Recherche un magasinier
MARMEN OFFRE UNE VASTE GAMME D’AVANTAGES SOCIAUX, PARMI LES MEILLEURS DE
L’INDUSTRIE :


Assurance collective (incluant assurance-vie, salaire, médicale, médicaments et soins dentaires);



Programme d’aide aux employés donnant accès à différents types de professionnels : psychologue,
nutritionniste, comptable, avocat, notaire, conseiller en orientation, etc.;



REER collectif;



Régime de retraite et fonds de pension.

De plus, nous offrons des possibilités de formation et d'avancement professionnelles dans un environnement
stimulant et dynamique ainsi que des bourses d’études pour les enfants d’employés.
Pour postuler, envoyer votre CV à l’adresse : rh@marmeninc.com
N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

