
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Scierie Dion est une entreprise familiale crée en 1933 aux bonnes valeurs et près des gens de son
comptés. Situé à Saint-Raymond, Québec, elle se spécialise dans le sciage de bois franc et de bois
résineux. Toujours en expansion et en quête d’amélioration en lien avec leur certification
environnementale FSC, est aujourd’hui un chef de file dans son domaine. Coeur au ventre, c’est
ce qui définit nos travailleurs.

RESPONSABILITÉS
1. Effectuer les demandes de propositions auprès des fournisseurs.
2. Effectuer les achats selon les besoins des différents départements.
3. Faire la réception de la marchandise dans le système informatique.
4. Assurer le contrôle et le suivi des inventaires.
5. Effectuer les demande de réparation et envoie de pièces.
6. Assurer un soutien au département de la comptabilité pour les tâches suivantes ; 
- Saisie des comptes payables.
- Appariement des factures, des PO et des bons de livraison pour approbation.
- Préparation des chèques.
- Suivi des comptes recevables

EXIGENCES
- AEC en gestion des approvisionnement ou formation/expérience équivalente
- Expérience pertinente en comptabilité et approvisionnement (atout)
- Connaissance de la suite Microsoft Office
- Rigueur et minutie
- Bonnes habiletés relationnelles

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

SCIERIE DION & FILS INC.
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Permanent
Jour

COMMIS APPROVISIONNEMENT14/09/2021

https://contactemploiportneuf.com/commis-approvisionnement-saint-raymond-quebec-offre-emploi,3015#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
SCIERIE DION & FILS INC.

Scierie Dion est une entreprise familiale crée en 1933 aux bonnes valeurs et près des gens de son
comptés. Situé à Saint-Raymond, Québec, elle se spécialise dans le sciage de bois franc et de bois
résineux. Toujours en expansion et en quête d’amélioration en lien avec leur certification
environnementale FSC, est aujourd’hui un chef de file dans son domaine. Coeur au ventre, c’est
ce qui définit nos travailleurs.

ADRESSE PRINCIPALE :
147, rue St-Alexis
Saint-Raymond (QC)
G3L1S1

Téléphone : 418-929-0525
Courriel: rh@scieriedion.com

Envoyez-nous un message texte!

Site Internet: scieriedion.com

Dès que possible !

http://scieriedion.com/
sms:418-929-0525&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Commis%20approvisionnement

