PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE:  

COMMIS À LA FACTURATION
Département/Service:

Planification
Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:


Date de révision:



Relève du poste de:

Coordonnateur planification
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste:

§	.Déterminer le mode d’expédition et établir les notes de chargement et les autres documents d’expédition;

§	.Calculer, préparer et émettre des factures conformément aux procédures établies;

§	.Surveiller le chargement/déchargement des camions et vérifier les articles en les comparant avec les documents appropriés. Noter les articles manquants ou endommagés;

§	. Tenir à jour les systèmes de classement, rédiger des rapports et répondre aux demandes de renseignements dans des délais raisonnables.

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

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:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:

§	.Vérifier la concordance entre la commande client et l’information fournie par la production (i.e. le numéro de pièce, les quantités, le nombre de boites et de palettes à expédier); 

§	.Préparer tous les documents nécessaires : bordereaux d’expédition,  de transport, de douane,
 la facture. Fournir ces documents au service à la clientèle (à l’occasion seulement)

§	.Coordonner et appeler les compagnies de transports. La cédule de ramassage ou d’expédition
 est faite en fonction des besoins des clients internes qui sont : le service à la clientèle, la        
      planification, la sous-traitance, le département d’entretien, etc.

§	.Communiquer avec l’équipe de sous-traitance lors de la réception du matériel.

§	.Faire un suivi avec la production pour les urgences.

§	.Indiquer au cariste les palettes à charger dans les camions

§	. Répondre aux questions des douaniers ou du courtier en douane

§	.Négocier des prix de transport ou le choix de transporteur (à l’occasion);


§	.Classer les bordereaux d’expédition, de transport,  de douane et les factures
        Inscrire le numéro du bordereau d’expédition sur la facture correspondante.

§	.S’assurer d’obtenir toute l’information pertinente (no. de lot, no. de pièce, quantité)
       
§	.Aviser le service à la clientèle et le département d’inspection lors de retour client. Classer les documents de transport correspondants.

.    Faire les notes de crédits lors d’erreur de facturation.

.   Vérifier les batches de facturation de la journée précédente.

.   Émettre les bons de commande pour le placage
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE
    Secondaire V



§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE
    2 ans en milieu manufacturier



§	AUTRES EXIGENCES

§	.Bilingue
§	.Minutieux
§	.Ordonné
§	.Capacité à travailler sous pression
§	.Bon communicateur 
§	.Initiative
§	.Connaissance en logistique
§	.








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

§	.Excel, Word, Access
§	.Connaissance informatique générale
§	.
§	.
§	.





