
 

 

 

Planificateur approvisionnement 
Rivière-du-Loup, Québec, Canada 

 

 Numéro de concours : LEMJ-107 

 Statut : Temps plein 

 

Premier Tech Home & Garden c’est l’excellence de Premier Tech à portée de main des 

consommateurs. Évidemment, pour atteindre, et surtout, maintenir ce niveau d’excellence, 

l’acheminement des produits doit être fait de manière efficace et demande une organisation sans 

faille — rien de moins! C’est pourquoi il est indispensable de nous entourer des meilleurs 

équipiers! 

Nous sommes donc à la recherche d’un Planificateur approvisionnement qui travaillera en 

collaboration avec nos usines de fabrication, nos « copackers », nos centres d’entreposage, ainsi 

que nos centres de distribution. Votre mandat : anticiper et maintenir les niveaux d’inventaire 

optimaux de matières premières et de produits finis dans le but d’assurer la continuité de la 

production et la livraison à temps des produits. 

  

VOS PRINCIPALES MISSIONS:  

 Assurer la gestion des niveaux d’inventaire pour l’ensemble de nos sites; 

 Garantir la disponibilité des matières premières pour la production; 

 Anticiper la demande et contrôler l’inventaire en fonction de l’espace d’entreposage 

disponible; 

 Être la personne-ressource pour les « copackers » lors de l’exécution des transactions 

d’inventaire; 

 Mettre sur pied les plans de production, les communiquer avec les « copackers » et en 

faire le suivi; 

 Calculer et maintenir à jour les paramètres MRP. 

  



 

 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CE PROFIL? 

 Vous avez complété une formation pertinente en Supply chain, ou bien en comptabilité, 

gestion, administration; 

 Vous êtes rigoureux — aucun détail ne vous échappe! 

 Vous avez de l’expérience avec les logiciels ERP (JDE/SAP); 

 Avant tout, vous êtes une personne de terrain; 

 Puisque vous travaillerez avec plusieurs équipiers et partenaires anglophones, vous 

communiquez facilement en anglais, et ce, autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Vous possédez une expérience pertinente ou avez des connaissances en gestion des 

inventaires et flux matériel; 

 La suite Office, et principalement Excel, n’a plus de secrets pour vous! 

 Vous êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse: vous savez identifier les 

problèmes et proposer des solutions réalistes et concrètes; 

 Vous êtes disponible pour des déplacements occasionnels; 

 Vous détenez des connaissances de base des principes « Lean Manufacturing ». 

  

Si ce poste ne correspond pas tout à fait à ce que vous recherchez, nous avons sans doute 

plusieurs autres belles opportunités à vous offrir. Découvrez-les dans la liste complète de nos 

offres d’emploi. 

  

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Vous serez localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 300 équipiers y 

travaillent; 

 Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un Campus universitaire : petit café, 

boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, architecture 

favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga, etc.; 

 Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C'est l'occasion 

d'allier une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la qualité de vie 

qu'offre la région du Bas-St-Laurent. Pas besoin de faire de choix entre la qualité de vie 

et la carrière! Vous pouvez avoir « la totale »! 

 


