Associé(e) à la chaîne d’approvisionnement
Ambition, innovation, intégrité et travail d’équipe nous animent
quotidiennement.
Tu recherches les défis? Ça tombe bien, Fastenal est à la recherche d’un(e) associé(e) à
la chaîne d'approvisionnement motivé(e) et prêt(e) à démontrer ces aptitudes
entrepreneuriales dans une compagnie qui est en mesure de t’offrir des opportunités
illimitées autant au Québec qu’à l’international. Fastenal se démarque également avec
ses technologies innovatrices de gestion d’inventaire et est l’un des plus importants
distributeurs de fournitures industrielles en Amérique du Nord. Avec un chiffre annuel
qui s’élève à plus de 5 milliards répartis dans nos 3000 succursales, Fastenal est en
pleine expansion au Québec, mais aussi dans 26 pays.
Travailler chez Fastenal se compare à gérer sa propre entreprise. Tu manques
d’expérience? Ne t’en fais pas, nous formons tous nos employés par l’entremise de
notre école de gestion Fastenal. Notre système de promotions à l’interne t’ouvrira de
belles opportunités de carrière tel que représentant(e), gestionnaire de comptes,
directeur(trice) de succursales et plusieurs autres!

Tes principales responsabilités :
· Réception de la marchandise et préparation de commandes;
· Livraisons et remplissage de distributrices industrielles;
· Mise à niveau des inventaires;
· Implantation de systèmes de gestion d'inventaire chez nos clients;
· Travailler à l'amélioration continue des systèmes en place.

Faire partie de notre équipe c’est:
· Avoir un pouvoir décisionnel;
· Mettre à l’œuvre ta créativité;
· Optimiser les processus internes et externes;
· Desservir des clients d’envergure.

Profil recherché
· Avoir un permis de conduire valide;
· Être en mesure de manipuler des paquets pesant généralement de 15 à 50 lb, mais
pouvant peser jusqu’à 75 lb;
· Bon esprit d’équipe;
· Être orienté vers l’action et les résultats;
· Être à l’aise avec les systèmes informatiques;
· Être en mesure d’effectuer plusieurs tâches à la fois dans un environnement où tout
se passe rapidement.

Tu te reconnais?

Fastenal t’offre
· Un horaire de travail à temps partiel flexible, en semaine;
· La possibilité d’élargir tes compétences professionnelles et personnelles;
· La chance d’apprendre auprès d’un chef de file dans le secteur essentiel industriel;
· Une expérience concrète dans le monde des affaires (milieu B2B);
· Des tâches variées selon tes intérêts et ton champ d’études.

Heures à temps partiel : 15-25 par semaine
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent

Envoie ta candidature au maggy.bcomeau@oulook.com ou postule sur Indeed!

