Analyste inventaire - mandat 2017-040
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Établie à Montréal depuis 1989, Argon 18 s’est forgée une très grande renommée dans le monde du cyclisme.
Menée par l’Olympien et triple Champion canadien Gervais Rioux, l’un des cyclistes nord-américains les plus
distingués de sa génération, la fabrication de tous les vélos Argon 18 repose sur une vaste expertise. Leur
design élégant et novateur table sur la maniabilité et l’aérodynamisme, au cœur de la performance humaine,
en adéquation totale avec la morphologie de chaque cycliste. Tous les vélos Argon 18 sont issus de
technologies ultramodernes et sont conçus au Canada. La marque de vélos Argon 18 est aujourd’hui présente
dans plus de 70 pays à travers le monde.
Notre équipe est composée des professionnels dynamiques et passionnés, toujours prêts à relever de
nouveaux défis.

DESCRIPTION DU POSTE

Dans ses fonctions, le titulaire assiste la direction du service logistique et entrepôt afin d’assurer
l’amélioration continue des processus, des procédés, des systèmes informatisés ainsi que de l’infrastructure
de la bonne tenue d’inventaire. Il procède à diverses analyses et prépare des rapports et des
recommandations.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

Inventaire :
•

•

•
•
•

Colliger les données nécessaires pour :
o Faire la mise en place des prévisions de vente.
o Analyser les écarts entre les prévisions et les ventes réelles et suggérer des actions pour
éviter la rupture de stock.
Préparer des rapports d’inventaires permettant :
o D’analyser le taux de roulement d’inventaire par localisation.
o D’analyser les mouvements et les transferts des stocks.
o D’analyser les enjeux possibles des niveaux de stocks en fonction de la demande afin de
minimiser les files d’attentes.
Analyser les stocks des différents fournisseurs pour être en mesure de minimiser les différents
impacts de l’obsolescence de produit.
Conjointement avec les ventes faire l’analyse, le suivi et mettre en place les moyens pour disposer
des stocks désuets.
Entrer les données nécessaires au réapprovisionnement, transfert ou ajustement des stocks

•
•
•
•
•

Justifier/rectifier les écarts d’inventaires.
Identifier les écarts de processus, formuler des recommandations pour améliorer la précision, les
procédures, les politiques et les processus.
Effectuer des décomptes cycliques, investiguer et résoudre les écarts.
Participer à la prise d’inventaire annuelle.
Effectuer toutes autres tâches relatives aux inventaires et à la logistique.

QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•

Essentielle – DEC, Certificat ou BAC en administration, gestion des stocks, logistique ou toute autre
discipline connexe au monde des opérations
Essentielle- Bilinguisme (français et anglais)
Essentielle- Connaissance des systèmes MRP
Essentielle - Connaissance suite Microsoft Office

APTITUDES REQUISES
•
•
•
•

Excellent sens de l’analyse et de la résolution de problème
Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer de multiples priorités
Esprit d’équipe et bon sens de la communication
Faire preuve de minutie et rigueur

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae avec mention du
mandat 2017-040, par courriel à : sylvie.lepage@argon18bike.com
Sylvie Lepage, CRHA, RCC
Directrice ressources humaines
Argon 18

Seuls les candidats retenus seront contactés.

