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Depuis 1999, Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres, offre à ses clients et candidats : résultats,  
professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs d’activité économique. 

 
CHEF (FE)  DE SERVICE – GESTION DES STOCKS 

 

Le client 

Notre client est un des principaux fournisseurs canadiens de produits de minerai de fer oeuvrant à 
la fois dans le secteur de l’exploitation minière et de l’industrie de la première transformation. 
Reconnu pour sa capacité à innover et à rester à l’avant-garde de son secteur d’activités, il 
cherche un nouveau chef de service pour se joindre à leur équipe de la chaîne 
d’approvisionnement. Le poste est basé sur la Côte-Nord. 
 

Le poste 

Relevant du Directeur processus, systèmes et gestion des stocks, vous serez responsable de 
l'ensemble des activités des entrepôts, gestion des stocks ainsi que de la disposition des matières 
résiduelles (MDR) en plus  de gérer les inventaires de diésel, essence et mazout lourd pour les 
sites. Dans une optique d’amélioration continue et d’optimisation des coûts, vous participerez et 
supporterez l’élaboration de la stratégie et de la réalisation des projets pour le Nord.  Les 
principales responsabilités seront de : 

 Coacher, encadrer et supporter les contremaîtres dans les opérations quotidiennes et les 
relations de travail avec les employés;  

 Assurer la mobilisation des employés, voir à leur formation afin de respecter les exigences de 
l’entreprise et les objectifs du département;  

 Élaborer des stratégies d’amélioration du niveau de service afin de supporter les clients 
internes; 

 Participer à l’identification, l’élaboration, le développement et l’implantation de projets afin 
d’optimiser les opérations des entrepôts; 

 Assurer l’efficacité des opérations de l’entrepôt afin de répondre aux besoins des clients 
internes; 

 Mettre en place les mesures sécuritaires et préventives selon les indications SST; 

 Collaborer avec l'équipe d'analyse et voir à l'élimination ordonnée et rapide du matériel 
identifié désuet et tout autre matériel identifié par les opérations pour revente, récupération 
ou mise au rebut; 

 Élaborer le budget annuel et assurer le suivi hebdomadaire des coûts d'opération. 
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Le profil 

 Formation universitaire de premier cycle, préférablement en génie industriel. Une maîtrise en 
gestion des opérations est un atout. Toute autre combinaison jugée équivalente sera évaluée. 

 10 années d’expérience reliées au domaine de la chaîne d’approvisionnement et des 
entrepôts, dont au moins cinq (5) années en gestion d’équipe.   

 Maîtriser les systèmes ERP et autres outils informatiques (Warehouse management, MRP, etc) 
ainsi que des applications connexes administratifs (suite Microsoft, etc).   

 Connaissance en gestion de convention collective et relations de travail est un atout. 

 Posséder une maîtrise parlée et écrite du français et une bonne connaissance de l’anglais. 

 Avoir une vision stratégique des opérations d'approvisionnement et être en mesure d'avoir 
une vue d'ensemble des opérations. 

 Vous êtes reconnu (e) pour votre capacité à prioriser et à gérer des projets d’amélioration, 
votre leadership mobilisateur pour introduire le changement ainsi que votre créativité dans la 
résolution de problèmes. 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Medeiros au 514-523-9061 ou transmettre leur 
curriculum vitae  à anne-marie@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1755. 


