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Endroit : Siège social au centre-ville de Montréal 

Supérieur immédiat : Contrôleur Ventes, Logistique & Distribution 

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.  

Relevant de la Contrôleur Ventes, Logistique & Distribution, l’Analyste Distribution Logistique aura les 

responsabilités suivantes : 

DESCRIPTION DU POSTE 

 Validation de l’auto-facturation du transport par camion 

 Travailler en étroite collaboration avec les payables afin d’assurer le paiement 

hebdomadaire des transporteurs  

 Participation au processus de fin de mois concernant les dépenses de logistiques et de 

transport  

 Préparation des rapports de gestion reliés à la logistique et au transport, incluant 

l’analyse et l’explication des écarts par rapport au budget 

 Analyser et valider les coûts de transport (bateau, train, camion), assurer la 

comptabilisation de tous les coûts encourus, et la validation des taux 

 Participer à la gestion des inventaires des terminaux, incluant la validation mensuelle 

du décompte physique avec le système SAP  

 Participer à la mise en place et à l’amélioration des processus opérationnels reliés à la 

logistique et au transport 

 Support aux gestionnaires de terminaux  

 Toutes autres tâches connexes  
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VOTRE PROFIL 

 Baccalauréat en comptabilité, administration ou tout autre formation connexe 

 Expérience de 2 ans minimum en gestion d’inventaire ou logistique  

 Faire preuve de rigueur et être attentif aux détails 

 Excellente habileté organisationnelle et gestion efficace des priorités personnelles et 

de l’équipe   

 Autonomie, esprit d’initiative, adaptabilité, capacité à travailler dans un environnement 

dynamique en changement constant et à respecter les délais établis  

 Bonne compréhension des systèmes informatiques, maîtrise de Microsoft Office (Excel, 

Word, etc.) et expérience SAP (un atout) 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)  

 

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 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de Julie Rebecq, Spécialiste en 

Acquisition de Talents. 
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