Offre d’emploi
Titre : Analyste logistique – Laval (908)
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+, REV et Casal Domingo.
Description de poste :
Sous la responsabilité de la directeur logistique et distribution, le titulaire du poste devra supporter la
direction logistique dans l’amélioration continue des processus et des systèmes de gestion, administrer les
rapports d’analyse de performance et s’assurer de la justesse des prévisions de vente.
Les principales responsabilités de ce poste sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Réaliser des analyses logistiques variées visant l’amélioration des performances et des
processus ;
Améliorer et développer de nouveaux outils gestion et rapport d’analyse Excel (gestion des
stocks, planification, distribution.)
Mettre à jour, analyser les tableaux de bord et rapport de performance (budget, coûts d’opération,
produit, volume, KPI distribution, etc.) ;
Expliquer et communiquer les résultats d’analyse ;
S’assurer l'intégrité et de la mise à jour de l'ensemble des données maitres produits;
Agir à titre de personne-ressource pour les projets et le support des systèmes de gestion
informatisée logistique (WMS, ERP, MPS) ;
Suivre et analyser la justesse des prévisions des ventes ;
Travailler en étroite collaboration avec les ventes et le marketing dans l’élaboration et la mise à
jour des prévisions de ventes
Préparer les rapports et participer aux réunions hebdomadaires S&OP.

Exigences :
➢ Détenir un baccalauréat en gestion des opérations et de la logistique ou une expérience similaire;
➢ Posséder 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire;
➢ Avoir une très bonne connaissance des processus de la chaine d’approvisionnement ;
➢ Avoir une excellente maitrise des outils Microsoft Excel et BI ;
➢ Avoir une bonne compréhension des logiques des systèmes de gestion informatisée WMS, ERP
et MRP ;
➢ Démontrer une grande polyvalence, avoir la capacité de travailler sur plusieurs dossiers à la fois ;
➢ Bonnes habilités en communications avec les clients ;
➢ Être bilingue (français, anglais) oral et écrit.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 908.

Offre d’emploi
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. Nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

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

