Offre d’emploi
Titre : Acheteur magasinier, Permanent – Laval (668)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie d’alcomalts
qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS, Rev et Casal
Domingo.
Description de poste :
Sous la responsabilité de l’équipe de maintenance, le titulaire du poste est responsable de mettre sur pied
et de structurer le magasin. Il doit aussi apporter un support au département de la maintenance. Plus
spécifiquement, il gère l’ensemble du magasin, assure le suivi des commandes, la gestion du matériel ainsi
que le système d’entretien préventif. Il sera responsable aussi des achats au niveau de la maintenance.
Les principales tâches sont :
➢ Les achats ;
➢ Communiquer avec les fournisseurs ;
➢ Préparer et maintenir à jour les dossiers d’achats ;
➢ Gestion du magasin ;
➢ Gérer l’approvisionnement des items utilisés ;
➢ Maintenir à jour les inventaires du magasin.
Exigences :
Le candidat doit :
➢ DEP en électromécanique ou une expérience pertinente en approvisionnement des pièces ;
➢ Être fiable, motivé, ponctuel et autonome ;
➢ Connaissance de la suite MS Office ;
➢ Capacité à la négociation ;
➢ Bilingue français et anglais ;
➢ Connaissances marquées en mécanique et électrique ;
➢ Être en mesure d’accomplir des tâches physiques.
Nous offrons les assurances collectives et un REER collectif.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com .
Veuillez indiquer le numéro de référence : 668.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand nombre
de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par téléphone. Nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

