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POSTE: 

Gestionnaire des stocks
Département/Service:


Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:

Date de révision:


Relève du poste de:
Directeur des approvisionnement
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:

Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décrivez brièvement les responsabilités principales du poste:
·	S'assurer que les systèmes et les contrôles sont en place pour suivre efficacement et évaluer les niveaux d'inventaire.
·	S'assurer du maintien de niveaux d'inventaires adéquats/dimension des lots pour supporter la production et obtenir des prix compétitifs.
·	Développer et surveiller les objectifs en regard des politiques de prix et de service des sous-contractants.
·	Aider les achats dans le cadre d'assignations/responsabilités spécifiques.
IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:
üüüüüü
AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE


x



CLIENTÈLE



x


EMPLOYÉS


x



FINANCIER



x


PRODUCTION



x


QUALITÉ


x




SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
   VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉREE:$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrivez les responsabilités spécifiques du poste:

·	S'assurer que des systèmes/contrôles adéquats soient en place pour gérer l'inventaire.

·	S'assurer que des systèmes/contrôles soient en place pour contrôler la vente de rebus de métal.

·	Développer des niveaux d'achat KANBAN pour les produits répétitifs.

·	Développer des outils pour mesurer la performance / les marges de profitabilité d'un sous-contractant.

·	Aider les acheteurs, responsables des sous-contractants, à atteindre les objectifs de rentabilité

·	Développer des objectifs d'inventaire de matière première et les outils de gestion associés.

§	Surveiller/minimiser l'inventaire à faible roulement.

·	Réviser et contrôler les coûts de transport/logistique

·	Aider à trouver de nouveaux fournisseurs pour les demandes de soumissions et dans le cadre du développement de nouveaux produits.

·	Développement d'outils/rapports pour évaluer la valeur et les niveaux d'inventaire.

·	S'assurer que les coûts standards sont correctement maintenus dans le système MRP.

·	Superviser la prise d'inventaire annuel (incluant les procédures, le personnel, etc.).
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrivez les exigences reliées aux profil de poste:
·	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE




·	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE




·	AUTRES EXIGENCES

·	.
·	.
·	.
·	.
·	.
·	.
·	.









MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrivez le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

·	.MRP, MRP II, ERP
·	.
·	.
·	.
·	.





