Description de Poste
Coordonnateur inventaire et logistique – Centre de distribution
Le Groupe Chagall, c’est avant tout une centaine de créatifs et d’experts passionnés
qui s’unissent pour créer des espaces commerciaux, de l’ébénisterie architecturale
ainsi que des gammes de mobilier spécialisé. Nous croyons que l’ingénierie est au
service du design et en ce sens, Chagall est un leader national clé en main
(conception, manufacturier, installation et construction) pour des industries variées
incluant l’alimentation, hôtellerie, sites immobiliers et commerce de détail. Nous
valorisons nos employés en leur donnant les moyens de réussir et d'avoir un impact, en
stimulant leur créativité et en offrant des bénéfices compétitifs.
Nous carburons à la satisfaction du devoir accompli et au désir de maximiser les
performances commerciales de nos clients.
Tu as une facilité à utiliser des systèmes informatiques et tu as des connaissances reliées
à l’administration ? Deviens notre coordonnateur inventaire et logistique pour notre
centre de distribution! Ton rôle sera déterminant dans le traitement des bons de
réception, des fermetures de projets et des bons d’expédition via notre système ERP. Tu
seras également appelé à faire des mouvements d’inventaire ainsi que d’autres tâches
administratives en vue de supporter le le responsable du centre de distribution dans ses
priorités quotidiennes. Tu peux être appelé à assurer des liens de communications avec
l’équipe de réalisation, la production ainsi que la logistique en fonction des besoins.
TES TALENTS SE RÉSUMENT À
 Formation en administration ou autre domaine pertinent
 Connaissances en entreposage, en réception-expédition et en inventaire
 Expérience reliée à un logiciel de gestion manufacturière (ERP)
 Connaissances informatiques développées
 Bilinguisme
 Sens de l’initiative
 Leadership naturel
 Capacité à travailler sur divers dossiers simultanément
 Bonne gestion des livrables
 Rapidité dans l’exécution des tâches
TES AVANTAGES
• Permanence
• Salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences
• Régime d’assurances collectives
• REER Collectif
• Possibilité d’avancement de carrière
• Conciliation travail-famille
• Environnement de travail enrichissant
• Activités sociales durant toute l’année
• Stationnement gratuit

