
 

 

 

Préposé administratif – approvisionnement & inventaires 
Rivière-du-Loup, Québec, Canada 

 

 Numéro de concours : IEG-055A 

 Statut : Temps plein 

 

Être le bras droit d’une équipe et mettre à profit votre plus grande force : la rigueur – ça vous 

parle? Nous sommes actuellement à la recherche d’un Préposé administratif – 

approvisionnement & inventaires pour soutenir notre équipe responsable du 

réapprovisionnement pour les usines canadiennes et du maintien des inventaires chez Premier 

Tech Systèmes Automatisés. 

Pour réussir à accompagner nos clients de façon remarquable, il est clair que notre succès 

s’appuie entre autres sur un système d’approvisionnement et d’inventaires sans faille!  C’est ici 

que vous entrez en jeu. 

Voici le défi que l’on vous propose :   

 Recueillir, compiler et saisir des données d’inventaire pour répondre aux demandes 

reçues (sous-traitances, magasin), tout en tenant informé le responsable s’il y a des 

écarts dans les matières premières; 

 Participer à l’exécution des transactions d’inventaires; 

 Effectuer les retours reliés aux marchandises et services auprès de nos fournisseurs;  

 Analyser, produire et suivre des rapports et valeurs inventaires; 

 Participer au contrôle de l’inventaire des matières premières et assurer l’optimisation de 

celles-ci; 

 Élaborer la nomenclature des items; 

 Collaborer à l’établissement des paramètres de l’inventaire des diverses composantes : 

quantité minimale, délais de livraison, sélection du fournisseur etc. 

 

Vous reconnaissez-vous dans ce profil? 

  Vous détenez l’une de ces formations suivantes : 

o Technique ou DEP de comptabilité et de gestion; 

o Technique ou DEP en bureautique; 



 

 

o Technique ou DEP en approvisionnement; 

 Vous êtes rigoureux et avez le souci du détail : rien ne vous échappe! 

 Vous êtes un expert de la suite Microsoft Office, principalement d’Excel; 

 Vous êtes capable de vous débrouiller en anglais principalement à l’écrit.   

 

 

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 »! 

 


