
DESCRIPTION
Salaire offert : Concurrentiel
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40.00

Commis aux pièces – 17616R

St-Marc-des-Carrières, QC
Région de la Capitale-Nationale

Tu es passionné(e) par le domaine agricole? Notre client, Équipements de ferme C. Lesage Inc.
est présentement à la recherche de la perle rare afin de pourvoir un poste de Commis aux pièces
au sein de son équipe grandissante à la succursale de Saint-Marc-des-Carrières. 

Se joindre à l’équipe d’Équipements de ferme C. Lesage Inc., c’est s’associer au talent et à
l’expertise d’une équipe passionnée. Performants et dynamiques, les employés sont au cœur de
l’entreprise. Notre client priorise une ambiance de travail harmonieuse et productive, où le
développement professionnel et l’accomplissement personnel sont primordiaux.

RESPONSABILITÉS
Rôle
Le commis aux pièces est chargé d’assurer la gestion des commandes de pièces et des retours, de
tenir le magasin en ordre et de fournir des bons de commande aux fournisseurs. Il assure
également la planification au niveau de la logistique des livraisons. Le commis aux pièces est aussi
responsable du traitement des factures dans le système Acomba ainsi que de l’affectation des
pièces et du matériel utilisé à leur bon de travail respectif. Il sera appelé à:
• Commander les pièces requises;
• Réceptionner la marchandise;
• Vérifier la quantité, la qualité et la conformité des pièces reçues;
• Effectuer la saisie de données et maintenir le système informatique de gestion des inventaires,
des bons de commande et de facturation à jour sur une base quotidienne;
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des bons de commande et de facturation à jour sur une base quotidienne;
• Effectuer le suivi des prix et de la disponibilité des pièces;
• Maintenir une aire de travail propre et sécuritaire en tout temps;
• Effectuer toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
Exigences
• Diplôme d’études professionnelles dans un domaine lié au poste ou toute autre formation et/ou
expérience pertinente;
• 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires ;
• Connaissance du secteur agricole, un atout ;
• Connaissance du logiciel Acomba et de la suite Office (un atout) ;
• Soulever des charges de 10 kg et plus ; 
• Bonne communication et capacité à travailler en équipe ;
• Autonomie, débrouillardise, courtoisie ;
• Bonne gestion des priorités et rigueur ;

Conditions d’emploi
• Poste permanent à temps plein, 40 heures semaine
• Salaire concurrentiel et grande variété d'avantages sociaux
• Assurance collective 
• Vêtements de travail fournis
• Formation continue
• Travailler dans un environnement de travail chaleureux et convivial et plus encore !

Joins ton talent à l’équipe dès maintenant! Ce poste t’intéresse? Fais-vite et envoies ton
curriculum vitae directement à emploi@groupesce.com en mentionnant le code de référence «
17616R » . 

Notre client souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité
en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes handicapées. L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte. Groupe SCE
souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et de confidentialité.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



NOM DE L'ENTREPRISE :
LES ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE INC.

Équipements de ferme C. Lesage Inc. se spécialise dans la vente et l’installation d’équipements
agricoles, en offrant un service d’aide technique en tout temps aux agriculteurs de la Mauricie, de
La Plaine, La Malbaie et La Tuque

ADRESSE PRINCIPALE :
230 boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 819-370-6174
Courriel: groupesce@groupesce.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.groupesce.com

http://www.groupesce.com/

