
 

 

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’emba llage. frontmatec.com 

Le poste  

Le titulaire du poste aura comme mandat de 

s’assurer de la précision des inventaires 

physiques ainsi que l’intégrité des données dans 

le système ERP. Il aura à travailler en 

collaboration avec différents intervenants de 

l’entreprise dans le but d’optimiser les processus 

reliés à la gestion des stocks. 

 

Quelques responsabilités 

 Implanter et coordonner les décomptes 

cycliques en collaboration avec le 

département des finances 

 Effectuer les décomptes cycliques et les 

audits de localisation. 

 Analyser les écarts, faire la réconciliation 

et les ajustements d’inventaire dans 

l’ERP 

 Rechercher les causes des écarts et 

participer à l’implantation des correctifs 

 Vérifier l’exactitude des inventaires dans 

les entrées et sorties des différents 

départements 

 S’assurer que les inventaires physiques 

concordent avec le système ERP 

 Participer quotidiennement aux suivis 

des pièces manquantes sur les différents 

projets en cours (DMS) 

 Analyser et traiter les retours de 

production et faire les ajustements dans 

l’ERP 

 Relancer les intervenants lorsque les 

procédures ne sont pas respectées 

 Collaborer à l’optimisation de 

l’entreposage et à la mise à jour des 

localisations 

 Déplacements occasionnels entre les 

sites 
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Les requis pour le poste  

 Posséder une formation en gestion des 

stocks ou autre domaine connexe 

 Posséder 3-5 ans d’expériences 

pertinentes. 

 Avoir des connaissances des logiciels 

de gestion (ERP) (Microsoft AX un 

atout) 

 Excellente connaissance dans un 

environnement manufacturier 

 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, 

- Un programme de télémédecine, 

- 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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