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TECHNICIEN LOGISTIQUE  
 

Le poste 

Le titulaire du poste aura comme mandat de travailler 

avec l’équipe de la logistique à titre référence pour 

assurer le suivi des commandes. Il sera responsable 

de suivre les flux de marchandise / déplacement entre 

les entrepôts de façon physique et dans le système 

ERP en plus d’assurer un support pour les autres 

départements. 

 

Responsabilités 

 Assurer un suivi rigoureux pour le volet des 

garanties-démarrage et pour les pièces de la 

R&D 

 Assurer un service client et répondre aux 

questions provenant des autres 

départements 

 Effectuer le suivi dans l’entrepôt et au 

système des retour client (RMA) et des 

marchandises en sous-traitances 

 Effectuer le suivi des ordres de transfert pour 

la sous-traitance et les commandes clients en 

s’assurant de traiter rapidement les 

commandes en urgences 

 S’assurer de l’inspection, du nettoyage et de 

l’aiguisage des lames 

 Coordonner le retour du matériel non-

conforme avec les intervenants concernés 

des autres départements 

 Surveiller que le déroulement des processus 

de logistique concorde avec le système 

 S’assurer que les soldes des stocks entre les 

systèmes d'entrepôt et l’ERP son adéquats 

 Supporter le superviseur logistique dans 

l'ensemble des flux physiques (emballages, 

matières premières, intrants et produits finis) 

et des flux d'informations associés pour 

satisfaire les clients internes et externes 

 

 

Les requis pour le poste :  

 Posséder une formation technique ou 

universitaire en logistique ou autre domaine 

connexe 

 Posséder 3-5 ans d’expérience pertinente. 

 Avoir de solides connaissances des logiciels 

de gestion (ERP) (Microsoft AX un atout) 

 Excellente connaissance de l’environnement 

manufacturier 
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 Capacité à gérer la pression et faire des 

suivis prompts et constants 

 Anglais intermédiaire (un atout) 

 Être rigoureux et avoir le souci du détail 

 Bonne capacité de synthèse et d’analyse 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

Nous offrons… 
- Des emplois stimulants, 

- Des horaires variables,  

- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Et encore bien plus…  

 
 

Pour postuler… 

Cela vous ressemble?  N’hésitez donc pas à nous 

contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum 

vitae au  ca.job@frontmatec.com . Il nous fera 

alors plaisir d’étudier votre candidature. 
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