Technicien approvisionnement
Rivière-du-Loup, Québec, Canada



Numéro de concours : NASF2-101A-V1
Statut : Temps plein

BOM, PO, AR, NCR, ERP, NAFTA, AR … Parles-tu le même langage que nous?
Notre équipe approvisionnement est à la recherche de deux équipiers qui parlent le même
langage que nous pour soutenir notre croissance soutenue et nos ambitions.
Premier Tech Home & Garden, ce sont les marques CIL, Alaskan, PROMIX et Wilson. Nos
clients? Des distributeurs tels Wal-Mart, Canadian Tire, Loblaws, Home Hardware. Et puisque
nous avons à cœur de bien servir nos partenaires, notre processus d’approvisionnement se
doit évidemment d’être sans faille!

Voici 12 bonnes raisons pourquoi ce poste est pour toi :








Tu veux travailler au sein d’une équipe motivée et collaborer à son rayonnement dans
l’organisation;
Tu aimes avoir de l’impact! Tes connaissances du processus manufacturier contribueront
à l’effort global de réduction des coûts et d’amélioration de la profitabilité;
Tu veux exploiter tes compétences! Tes forces seront mises à contribution dans un
processus stratégique et tactique;
Parlant de compétences, tu souhaites être un collaborateur technique. Sur toi reposera
la vérification de l’exactitude des commandes, des stocks et leur disponibilité;
Gérer les stocks et les commandes de marchandises, c’est ta force!
Tu sauras faire la différence en tenant rigoureusement à jour des rapports, des listes de
prix, des quantités, des suivis de factures, tout en établissant des priorités
Nous disposons d’un système ERP qui te permettra de bien faire ton travail. Ce sera ta
chance de t’impliquer à résoudre des problèmes qui peuvent être liés à l’utilisation d’un
ERP.







Tu as une pensée globale. Pour toi, l’approvisionnement, c’est aussi le transport, la
production, le dédouanement, les fournisseurs et plus encore!
Chez nous, la croissance professionnelle et l’avancement sont encouragés;
Ton salaire sera concurrentiel et tu auras accès à des assurances collectives dès le
premier jour;
Après 3 mois, tu pourras contribuer au régime de retraite de Premier Tech;
Tu auras droit à des vacances annuelles et des congés pendant la période des fêtes.

Es-tu la personne qu’on recherche?







Tu détiens une formation en administration, en comptabilité ou en approvisionnement;
Tu as de l’expérience dans un emploi similaire, idéalement, dans une entreprise
manufacturière;
La rigueur est l’une de tes plus grandes forces. Aucun détail ne t’échappe !
Excel n’a plus de secrets pour toi!
Tu as déjà travaillé avec les logiciels ERP (JDE/SAP);
Comme la plupart de nos fournisseurs sont en Ontario et aux États-Unis, tu peux
facilement communiquer en anglais et en français et ce, autant à l’oral qu’à l’écrit.

Ton futur environnement de travail :





Tu seras 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! Tu peux avoir « la totale »!

Si ce poste ne correspond pas tout à fait à ce que tu recherches, nous avons sans doute
plusieurs autres belles opportunités à t’offrir. Découvre-les dans la liste complète de nos offres
d'emploi.

