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Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’une personne dynamique, autonome et ayant un intérêt pour les
produits industriels afin de combler le poste temporaire (période approximative de neuf (9) mois) de magasinier. Cet
emploi est situé à Acton Vale. Relevant du directeur ingénierie et entretien, le magasinier travaille en étroite collaboration
avec le personnel des achats et de l’entretien. La personne aura pour mandat de soutenir la bonne gestion du magasin du
département de l’entretien. Elle sera responsable de valider l’inventaire, de faire la réception des pièces et de commander
les produits manquants. Le titulaire du poste aura aussi pour mandat de transférer le magasin du département électrique
au magasin du département mécanique.

Travailler chez Beaulieu Canada, c’est découvrir des avantages tels que :
● Reconnaissance des employés ;
● Assurances collectives ;
● Régime de retraite ;
● Programme d’aide aux employés (PAE) ;
● Programme de recommandation ;
● 3 semaines de vacances payées après 1 an de service ;
● 13 congés fériés ;
● Membre de la communauté Entreprise en santé.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 65 ans dans
la fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier de tapis
au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé
et mieux être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Gestion de l’inventaire (réception, décompte de pièces, validation des commandes) ;
 Réorganisation du magasin et transfert du magasin électrique ;
 Mise en place du système informatisé et offre de formation aux utilisateurs (personnes de métier) ;
 Exécution de toutes autres tâches connexes.
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QUALIFICATIONS / EXIGENCES
 Posséder un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) dans un domaine relié à l’approvisionnement / gestion des
inventaires ou expérience pertinente (minimum 1 an en gestion de magasin industriel) ;
 Avoir un intérêt pour les produits industriels ;
 Maîtriser le logiciel Excel pour inventorier des listes de pièces ;
 Être axé sur les résultats ;
 Être capable de travailler en équipe ;
 Être autonome et avoir un excellent sens de l’organisation ;
 Être débrouillard et dynamique.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Beaulieu Canada
Service des ressources humaines
335 rue Roxton, Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Télécopieur :
450-546-5031
Courriel : rh@beaulieucanada.ca

