
COORDONATEUR (TRICE) – RESPONSABLE DE L’INVENTAIRE 

Dans ton garage, ton bureau ou ta cuisine chaque chose a sa place parce que tu détestes 

perdre du temps à chercher?  

Pour éviter le gaspillage, tu appliques les principes de gestion des stocks dans ta vie de tous 

les jours?  

En affaires depuis 1985 et en pleine croissance, Les Industries Forestières Pro Pac conçoivent, 

fabriquent et distribuent des équipements utilisés pour l’exploitation forestière.  

Pro Pac est à la recherche d’un COORDONNATEUR(TRICE), RESPONSABLE DE L’INVENTAIRE 

pour assurer une saine gestion de son inventaire de pièces et répondre efficacement aux 

besoins de son usine et aux demandes de ses clients.  

LE DÉFI  

Ton expertise te permettra d’organiser le décompte physique annuel et les décomptes cycliques 

de notre inventaire de pièces. Avec rigueur, tu tiendras à jour les informations relatives à 

l’inventaire et tu alimenteras la base de données dans notre système ERP. Tu établiras des 

procédures et des indicateurs de performance qui minimiseront les écarts d’inventaire et tu 

effectueras un suivi constant pour toute problématique reliée à la disponibilité des pièces 

requises. Tu analyseras les données et tu produiras des rapports avec Excel. Pro-actif de nature, 

tu participeras activement à l’amélioration continue de ton département.  

Pour atteindre cet objectif, tu travailleras en étroite collaboration avec les équipes de 

production, celle de notre entrepôt de pièces aux États-Unis, nos clients et le personnel de ton 

département.  

LES AVANTAGES PRO PAC  

• Reconnaissance de tes compétences pour fixer le salaire 

• Jeune équipe de gestion ouverte aux changements  

• Assurances collectives 

• Travail diversifié et possibilité d’avancement 

• Formation continue 

• Emploi permanent de JOUR / 40 heures par semaine 

CE QUE TU POSSÈDES 

• Détenir plus de 3 années d’expérience en gestion d’inventaire/gestion des stocks idéalement 

dans une entreprise manufacturière 

• Avoir une formation pertinente en lien avec le poste 

• Détenir de bonnes connaissances en informatique (système ERP, suite Office) 



• Excellente capacité à gérer le stress 

• Sens de l’organisation et rigueur 

• Anglais intermédiaire (un atout) 

• Expérience en gestion de personnel (un atout) 

POUR POSTULER, RIEN DE PLUS SIMPLE! 

En personne au :  

415, route Kennedy à Saint-Côme-Linière (à 5 minutes de Saint-Georges de Beauce) 

Par Facebook:  

 

Par courriel : rh@propac.qc.ca 

 


