SUPERVISEUR - LOGISTIQUE INTERNE
Le poste



matériel et des flux d'informations, liés à la

Le titulaire du poste supervise l’ensemble des activités de
logistique interne, d’entreposage et d’inventaire chez
Frontmatec. Il est en charge de l’équipe du magasin et de

logistique interne.


collaboration avec l’équipe de la chaine

équipe d’optimiser les opérations de réception et
l’usine, afin de répondre aux besoins de la production.

Optimise les activités d’entreposage des
marchandises selon le type de matières en

l’équipe de logistique interne. Il est responsable avec son
d’expédition, d’entreposage et d’approvisionnement de

Coordonner l'ensemble des déplacements de

d’approvisionnement.


Participer aux diverses améliorations en lien
avec la logistique interne (ERP, processus, etc.).

Responsabilités




Coordonner les inventaires périodiques en
collaboration avec le département des finances.

Planifier, organiser et contrôler les activités de
logistique interne (magasin, réception et
expédition du matériel, approvisionnement de la
production et inventaire).





Les requis pour le poste


Superviser les ressources humaines liée à la

affaires, Génie industriel ou en Gestion des

logistique interne.

opérations.

S’assurer de l’optimisation de l’espace plancher



Cumuler 3 à 5 ans d’expérience relié au poste.

au magasin et dans nos entrepôts.



Anglais avancé.

S’assurer d’effectuer le ménage des entrées et



Avoir une excellente maitrise la suite Office
(Word, Excel, Outlook, Powerpoint).

sorties physique et au système.


Détenir une formation en administration des

Coordonner l’analyse des retours magasin à la



Connaissance d’un système informatique ERP
(AX un atout).

fin des projets.


Capacité à gérer la pression et faire des suivis
prompts et constants.

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.



Connaissances relié à l’optimisation de
l’entreposage.



Posséder des aptitudes en planification,
améliorations continue, négociation et en
réduction des coûts.



Être un excellent communicateur et être
reconnus pour votre facilité à établir des relations
interpersonnelles.



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.

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.

