
 
 

Eddynet est spécialisé dans la conception et la 
fabrication de balais hydrauliques et mécaniques 

pouvant s'installer sur divers équipements pour ainsi 
servir au nettoyage de rues, de stationnements, 
d'entrepôts, etc. La priorité d'Eddynet est d'améliorer 

sans cesse la versatilité et l'étendue de sa gamme de 
produits, de même que d'en faciliter la maintenance. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un : 

Magasinier 

Les défis que nous vous offrons  

 
Relevant du directeur général, le titulaire du poste est responsable de maintenir à jour les 

inventaires en inscrivant les entrées, les sorties et noter les prix payés à titre de référence pour 
faciliter les négociations futures. Il doit s’assurer une bonne rotation de l’inventaire et le 

maintenir à un seuil optimal.  
 

Les responsabilités 

 

- Répondre à la clientèle; 
- Conseiller les clients sur leurs achats et problèmes techniques; 
- Faire les soumissions demandées de pièces, réparation et en faire le suivi; 

- Faire le suivi des commandes et les retours; 
- Ouvrir les appels de services; 

- Préparer la marchandise pour l’expédition; 
- Expédier les commandes clients; 
- Faire les achats de la quincaillerie et de diverses pièces; 

- Apporter un support au responsable des achats; 
- Faire le suivi des commandes et des retours; 

- Garder propre et ranger le département des pièces en fonction des locations et identifier 
correctement les pièces et leur affection; 

- Effectuer l’inventaire des stocks en fin d’année. 

 

Exigences 

 

- Expérience dans des fonctions similaires; 
- Connaissance spécifique des produits offerts par l’entreprise (mécanique); 

- Connaissance des logiciels informatiques : suite MS Office, Internet et logiciel de gestion 
des achats; 

- Bilinguisme un aout.  

Envoyez-nous votre CV avant le 24 novembre 2016 

Service des ressources humaines 
Télécopieur : (819) 751-1381 

Courriel : rh@vivaco.coop 
 

 

Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi. 

Seuls les candidats sélectionnés seront avisés. 


