CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7316

Demande d'affichage d'une offre d'emploi

COORDONNÉES DE L'EMPLOYEUR ET DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Nom de l'entreprise :

GARIER INC

Adresse :

13 050, rue Brault

Personne contact :

Johanne Gariepy

Tite du poste à combler :

Adjoint(e) aux achats

Comment posulter :

Par courriel

Courriel pour postuler :

jgariepy@garier.ca

Site Internet où postuler :

info@garier.ca

Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

Lettre de présentation

Relevé de notes
Nombre de postes :

1

Début de l'affichage :

22-01-18

✔ Diplôme

Fin de l'affichage

15-02-18

Date d'entrée en fonction :
S'adresse aux :

✔ Diplômés

Programme de formation :
*Diplômes d'études
professionnelles requis
pour l'obtention du poste.

Secrétariat

Type d'emploi :

Temps partiel
✔ Temps plein

✔ Stagiaires

Sur appel
Autre

Statut de l'emploi :

Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

✔ Permanent

Horaire :

Fin de semaine

Soir

Semaine

Nuit

✔ Jour

Précision sur l'horaire :

Lundi au vendredi

Heures par semaine :

40

Salaire :

À discuter

Exigences et
compétences :

Autre

Autre

Diplôme d’études professionnelles ou collégiales dans un domaine
connexe;
Détenir un minimum de deux (2) années d’expérience en
administration, approvisionnement ou similaire;
Maîtriser la suite Microsoft Office;
Démontrer une excellente capacité d'organisation et de planification;
Connaissance du français et de l'anglais à l'oral et à l'écrit (un atout);
Tâches principales :
Faire leetsuivi
des débrouillard,
confirmationsresponsable,
des commandes
et le suivi des
Minutie
rigueur,
ponctuel.
livraisons selon rapport «PO» et faire les entrées appropriées;
Surveille le niveau des stocks à mesure que les marchandises sont
mises en circulation, transférés à l'intérieur de l'établissement ou
vendus;
Obtenir des soumissions auprès des fournisseurs;
Émettre les commandes d’achat (PO) à nos fournisseurs selon les
requêtes de l’acheteur;
Effectueretles
relances
des fournisseurs
assurer un
Veuillez s.v.p. compléter ce formulaire
nous
le retourner
par courrielpour
à emploicep@csrdn.qc.ca
de la chaîne avec
de production;
Pour touteapprovisionnement
question, n'hésitezefficace
pas à communiquer
nous.
Assister dans la gestion des réceptions de marchandise reçue dans
Nous vousnotre
remercions
l'opportunité offerte à nos élèves!
systèmepour
informatique;
Préparer et tenir à jour des dossiers d'achats, des rapports et des
listes de prix;
Gérer le retour des marchandises (matières premières, produits non
conformes, etc.);
Fournir un soutien à la recherche de produits équivalents et de
nouveaux fournisseurs et formuler des recommandations;
Mettre à jour le module des achats dans le système ERP;
Vérifier les inventaires calculés par ordinateur avec les décomptes
manuels des articles en stock;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

