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Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Acheteur 

Statut : Permanent-temps plein  
 
 
Ciment McInnis est une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche 
toute l’Amérique du Nord. L’usine de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie, représente l’un des 
plus importants développements industriels du Québec. La compagnie se donne pour mission 
de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués et distribués selon les 
principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure 
parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

Nous sommes à la recherche d'un joueur d'équipe, doté d'excellentes compétences, qui se 
joindra à notre département.          

Le responsable magasin sera responsable de contrôler toutes les activités reliées à l’inventaire 
des pièces, les consommables, les lubrifiants, de l’outillage et aux équipements de l’atelier et de 
l’édifice administratif. 

 

RESPONSABILITÉS 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S); 
 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de 
sécurité au travail, ainsi que l’application des normes environnementales; 

 Contrôler l’inventaire des pièces en magasin par la réception, l’identification et les sorties 
du matériel, optimiser la localisation des pièces et de l’outillage, par l’analyse ABC; 

 S’assurer que le stock inventaire correspond au stock dans SAP pour le magasin 
principal et les magasins satellites; 

 S’assurer que les pièces inventaires sont conservés dans un état ne nuisant pas à leurs 
utilisations futures; 

 Assurer le réapprovisionnement des pièces, des lubrifiants et des consommables; 
 Assurer le traitement des réceptions et communiquer avec les personnes pour qui le 
matériel est destiné; 

 Coordonner les activités de contrôles qualité lors de la réception du matériel; 
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 Coordonner la préparation du matériel et des outils (pick list);  
 Ajuster les niveaux minimum et maximum des inventaires en étroite collaboration avec 
les services concernés; 

 Coordonnés toutes les activités reliées aux réparations de pièces (réparables);  
 Au besoin, organiser le transport des pièces, des lubrifiants et du matériel; 
 Respecter, connaitre et promouvoir les règlements et politiques de l'entreprise, 
particulièrement en matière de gestion des stocks et de santé et sécurité; 

 Superviseur le personnel (McInnis et sous-traitants) du magasin et de l’atelier;  
 Évaluer, motiver, discipliner et former le personnel; 
 Assurer la propreté et le bon ordre du magasin et de l’atelier; 
 Assurer la gestion des matières dangereuses résiduelles dans son secteur d’activités; 
 Toutes tâches connexes reliées à l'exercice de ses fonctions. 
 
 

VOTRE PROFIL  

 
 Diplôme d'études collégiales ou combinaison d'études et d'expérience pertinentes; 
 Expérience dans un poste similaire est un atout; 
 Avoir une facilité à travailler en équipe en collaborant avec d’autres services de 

l'organisation; 
 Avoir le sens des responsabilités et de l'urgence;  
 Être minutieux, précis et soucieux dans le détail et l'établissement des priorités;  
 Être capable de prendre des décisions efficaces et efficientes;  
 Capable de gérer son stress dans des situations difficiles ou de prendre de bonnes 

décisions qui doivent être prises rapidement lors d'arrêt non-prévu;  
 Posséder une bonne méthode organisationnelle de travail dans la planification;  
 Maîtrise du français et de l'anglais.  
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CE QUE NOUS OFFRONS  

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous 
retrouverez un environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 
 Une rémunération compétitive; 
 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 
 

Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de Guillaume Dubé, chef 
de service des ressources humaines, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à 
l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  
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