MAGASINIER

Le poste
Nous recherchons des employés qui s’assurent de
recevoir, inspecter ainsi que d’expédier la
marchandise, tout en s’assurant de la fidélité des
informations au système en y effectuant la saisie
informatique. Ils effectuent au surplus les
déplacements de matériels afin d’alimenter la
production selon les besoins.
RESPONSABILITÉS








Effectue les réceptions et expéditions au
système de gestion intégré.
Recevoir, déballer, vérifier la conformité de la
commande en termes de quantité et apposer
l’identification provenant du système.
Effectuer
l’inspection
du
matériel en
respectant les standards qualité.
Faire la saisie informatique des sorties de
matériel.
Remplir des rapports d’assurance qualité.
Effectuer diverses tâches d’optimisation
(changement de localisation, changement
d’entrepôt, etc.)
Aider au besoin les autres travailleurs dans
l’exercice de leur fonction sans effectuer de
soudure.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES




Posséder une formation pertinente (ex: En
approvisionnement, en gestion de stock,
logistique,
etc.)
ou
un
minimum
de 3 années d’expérience pertinente.
Maitriser la suite Office,




Posséder des notions de lecture de plans
(Bill de matériel, structure, etc.),
Connaître globalement le processus
d’ingénierie et de fabrication.
Expérience dans l’utilisation d’un système
ERP

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers les résultats?
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous
aimez travailler en équipe et vous êtes capable de vous
adapter…
Alors cet emploi est fait pour vous!
Nous offrons…
- Des emplois stimulants dans un
environnement propre,
- Plusieurs possibilités d’avancement,
- Une salle d’entrainement accessible et
gratuite,
- Des formations à l’interne,
- Possibilité de voyager,
- Et encore bien plus…
Pour postuler…
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum
vitae: ca.job@frontmatec.com
Soyez certain que nous traiterons votre candidature
avec respect et confidentialité.
Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler,
mais venez changer votre vie!

