
 
 

Océanmc et Groupe Océanmc sont des marques de commerce de 9215-7064 Québec inc. employées sous licence.                                             1er juin 2018 

 

Nous recherchons  
 

» Magasinier  (Québec) 
  
Océan est devenue un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader de 
l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique et à la diversification 
de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en 
solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un 
souci d’excellence. 

DESCRIPTION  
Sous la direction du superviseur des magasins, le titulaire du poste procède à la réception physique et informatique 
des produits et services reçus, selon les politiques et procédures en place. Il procède à la distribution et au 
classement du magasin. Il fournit le service au comptoir pour les employés afin de leur remettre les produits et les 
outils demandés. 
 
 

RESPONSABILITÉS 
 Faire la vérification physique des produits reçus 
 Aviser les requérants lors des réceptions de marchandise 
 Faire la saisi informatique des entrées et sorties de matériel 
 Classer les documents de réception de marchandise 
 Communiquer et faire le suivi avec le département des achats en cas d’écart, d’erreur ou de matériel reçu 

endommagé 
 Assurer la gestion des expéditions selon les procédures en places 
 S’assurer du maintien des niveaux de consommables, de matériel et d’outils avec l’aide du système de 

gestion mis en place 
 Procéder à l’inventaire périodique des marchandises sous la responsabilité du magasin 
 Assurer un suivi avec le département des achats sur la mise à jour des produits et la gestion des inventaires 

 
                                                                                                                                

EXIGENCES  
 Détenir un diplôme d’études secondaires 
 1-3 ans d’expérience en service à la clientèle 
 Expérience lié au poste un atout 
 Détenir des connaissances en soudure et en mécanique sont des éléments importants pour le poste 
 Être familier avec l’utilisation de la Suite Office 
 Avoir de l’expérience avec le logiciel SAP ou autre logiciel ERP serait considéré comme un atout 
 Être sensible au travail d’équipe et à l’importance de faire des suivis 
 Être créatif et orienté service face à la clientèle et ses demandes nombreuses et variées 
 Avoir le sens de la débrouillardise et de l’organisation du travail 

 

POUR POSTULER 
Déposer votre CV en ligne à resshum@groupocean.com 
Faites nous parvenir votre candidature à resshum@groupocean.com 
 
N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte.  Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes 
ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 


