
 

 

 
 

 

 

 
 

RESPONSABLE GESTION DE L’INVENTAIRE ET LOGISTIQUE 
 

CHEMACTION Inc., distributeur d’équipements de traitement des eaux, est à  la recherche d’une personne 
dynamique pour la réception/expédition des marchandises, la gestion des stocks et la logistique dans une 
optique de service à la clientèle impeccable. 
 
FONCTIONS 

 Réceptionne les marchandises en effectuant les vérifications des quantités, valide la pièce en fonction de la 
description et du numéro, fait les saisies appropriées dans le système informatique. 

 Avise le fournisseur, s’il y a lieu, des erreurs. 
 Procède à l’entrée de données dans le système informatique. 
 Expédie les commandes aux clients en effectuant les tâches de manutention et/ou d’emballage  
 Communique avec les transporteurs, par courriel ou téléphone, pour la cueillette des marchandises. 
 Procède à la facturation des équipements expédiés et à l’envoi des factures. 
 Classe le matériel reçu dédié à l’inventaire et le localise s’il y a lieu dans le système informatisé. 
 Fait des recherches comparatives de prix de transporteurs. 
 Est responsable de l’exportation d’équipements, formulaires électroniques et autres (fréquence d’environ 2 

fois/mois). 
 Optimise l’inventaire par la gestion des minimums et des maximums. 
 S’assure de la validité de l’inventaire informatisé. 
 Apporte des recommandations d’amélioration des processus. 
 Voit à un environnement sécuritaire et ordonné et adopte des méthodes sécuritaires de travail. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
Diplôme d’études secondaires; 
Habileté à travailler avec des systèmes informatiques; 
Atout :  

o Formation spécialisée ; AEC ou autres; 
o Expérience comme magasinier d’un (1) an; 
o Expérience dans les domaines de la plomberie, mécanique et/ ou du service à la clientèle; 

Français et anglais fonctionnel, parlé et écrit; 
Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et Adobe; 
Bonne condition physique sans limitation pour soulever des charges de  50 lb  
 
CONDITIONS 

 
Emploi permanent de jour, 37.5 heures/sem. 
Salaire compétitif 
Gamme  d’avantages sociaux et assurances collectives 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à administration@chemaction.com. 

4559, boul. Métropolitain  est 

Saint-Léonard(Québec) H1R 1Z4 

 (514) 593-1515  

 (514) 593-1313 

 administration@chemaction..com 

 www.chemaction.com 
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