OFFRE D’EMPLOI

Stagiaire Approvisionnement
Nombre de personnes à recruter : 1
Service : Chaîne d’approvisionnement
Lieu de Travail : Montréal
Horaire de travail : L’horaire normal de travail est 9 heures par jour incluant la période de repas équivalent à 40
heures rémunérées par semaine.
Date Limite pour appliquer : 23 Juillet 2021

Sommaire des responsabilités
Relevant du Superviseur Achats, le stagiaire en approvisionnement est chargé d’apporter un support
technique à nos opérations d’achats. Ses principales responsabilités sont:
•

Faire le suivi des commandes en retard

•

Faire la relance des bons de commandes

•

Faire le suivi des livraisons au divers lieu de livraison

•

Compiler les données problématiques de livraison et de facturation

•

Communiquer avec les fournisseurs

•

Travailler avec les acheteurs sur divers dossiers

•

Accomplir toutes tâches connexes que le département jugera nécessaire.

Exigences
•
•
•
•

Étudiant inscrit au Baccalauréat en Gestion des opérations et de la chaîne d’approvisionnement ou
équivalent;
Bonne connaissance de la suite MS Office en particulier Excel;
Connaissance du programme Guide TI ou tout autre programme d’inventaire est un atout;
Bilingue (français et anglais)

Aptitudes Recherchées
•
•
•
•
•
•

Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité et environnement;
Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle ;
Excellentes aptitudes pour développer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles ;
Attitudes recherchées en général : dynamique, autonome, positif, flexible, polyvalent et sens prononcé
de l’organisation du travail;
Expérience dans un contexte nordique (atout) ;
Capacité de travailler sous pression ;
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 23 Juillet 2021 à
emplois@canadianroyalties.com en indiquant le numéro d’affichage APP21-17
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne
autant le féminin que le masculin.

