
COORDONATEUR(TRICE)  
DE L’INVENTAIRE 

SGE est issue du regroupement de quatre entreprises (Gémitech, 
Lignec, Transmag Énergie et Volta Énergie) offrant des produits 
et des services complets en électrotechnique. Regroupant une 
équipe d’experts dans le domaine, nous sommes à la recherche, 
d’un coordonnateur de l’inventaire pour la société et ses 
compagnies sœurs dans le parc industriel de Charlesbourg.

DESCRIPTION DU POSTE

Relevant de la direction générale, le coordonnateur de 
l’inventaire sera responsable de l’approvisionnement et de 
la gestion de l’inventaire du matériel et des équipements et 
outillage du groupe SGE. Il sera principalement appelé à offrir 
sa contribution dans l’établissement d’un nouveau système 
d’approvisionnement.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

• Participer à l’implantation et la mise en œuvre d’un nouveau 
processus de gestion d’inventaire ;

• Recevoir physiquement les commandes, vérifications des 
quantités reçues, la qualité et organiser ;

• Tenir à jour l’inventaire permanent ;

• Tenir à jour divers registres tels que celui des certifications ;

• Faire le contrôle des entrées et sorties des équipements et 
outillage ;

• Mise en place de processus de contrôle (équipements, etc.) ;

• Créer des formulaires et des procédures permettant de mieux 
contrôler les achats ; 

• Toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Toute formation ou expérience pertinente en 
approvisionnement ;

• Environ 3 années d’expérience dans des fonctions similaires ; 

• Avoir de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe ;

• Maitrise de la suite office, plus particulièrement Word et Excel ; 

• Niveau d’anglais intermédiaire-avancé ;

• Connaissance du logiciel Maestro serait un atout.

AVANTAGES 

• Environnement de travail stimulant ;

• Formation continue ;

• Salaire compétitif ;

• Assurance ;

• Régime de participation différée aux bénéfices RPDB ;

• Primes de fidélisations.
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POUR POSTULER : egauthier@groupesge.ca

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.  
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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