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Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Responsable des achats 

Statut : Permanent-temps plein  
 

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique 

du Nord. 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. 

 

VOS DÉFIS PROFESSIONNELS 

 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S);   

 Assurer le réapprovisionnement des pièces, des lubrifiants et des 

consommables;   

 Ajuster les niveaux minimum et maximum des inventaires en étroite 

collaboration avec les services concernés;   

 Coordonner toutes les activités reliées aux réparations de pièces 

(réparables);    

 Respecter, connaitre et promouvoir les règlements et politiques de 

l'entreprise, particulièrement en matière de gestion des stocks et de santé 

et sécurité;   

 Suivre et mettre à jour les besoins de VMI; 

 Création et maintien des fiches fournisseurs pour les articles codé dans 

SAP en colaboration avec l’entretien; 

 Établir les stratégies d’entreposage d’articles; 

 Participer aux prises d’inventaires physiques; 

 Toutes tâches connexes reliées à l'exercice de ses fonctions. 

 

EXIGENCES 

 

 Détenir une formation en approvisionnement et logistique, en administration ou dans un 

domaine connexe; 

 5 ans d’expérience dans un milieu industrielle; 

 Expérience dans une cimenterie ou entreprise minière (un atout); 
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 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation; 

 Sens de l’initiative et bonne organisation du travail; 

 Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire; 

 Excellente connaissance du français et de l’anglais, écrit et parlé; 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles. 

 

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 François Messely, accompagnée 

d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

 


