OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COMMIS AUX PIÈCES

30 sep 2020

OFFRE #

210

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Faire partie d’une équipe de professionnel d’expérience, polyvalente et
compétente.
C’est d’élargir son champ d’expertise, entre autres en travaillant autant sur les
systèmes
pneumatiques, hydrauliques et électriques d’une flotte d’équipement de 800
unités opérationnelles.
C’est de travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie dans un
environnement de
travail convivial et agréable. C’est avoir accès à un salaire et avantages sociaux
compétitifs, à de la formation
continue et diverses activités sociales.

Commis aux pièces
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour

TÂCHES

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

Sous la supervision du superviseur de département, le titulaire de ce poste est
responsable de faire les suivis
sur les commandes de pièces et l’inventaire pour le garage.
Responsable de l'entrée de données et de maintenir le système informatique de
gestion des inventaires et des
bons de commande à jour sur une base quotidienne ;
Sert l'équipe de mécanicien en pièces et/ou en outils ;
Fait les réquisitions et reçoit la marchandise en s’assurant l'intégrité et l'exactitude;
Responsable de veiller à la disponibilité, la quantité, la qualité et la conformité des
pièces reçues ;
Assurer le service (suivi et disponibilité) pour le département de mécanique ;
Responsable de l'entretien du magasin, de la codification et de l'identification des
pièces ;
Révise et améliore les processus en place ;
Communiquer de façon claire et respectueuse à l'interne (entre les quarts) et à
l'externe (fournisseur).

QUALITÉS RECHERCHÉES

CONTACT
Nathalie Gauthier

Capacité d’analyse, polyvalence et organisation
Rigueur et ponctualité
Connaissance en mécanique (Essentiel)
Capacité à soulever des charges lourdes

AUTRE

Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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