
GESTIONNAIRE LOGISTIQUE ET  

APPROVISIONNEMENT 
 

Ville de Blainville (Québec) 

 

 
 

QUI SOMMES-NOUS… 

 

MALCO ÉLECTRIQUE INC. est une jeune entreprise dynamique en pleine croissance, œuvrant 

dans le secteur résidentiel, commercial et industriel.  

 

Opérant depuis maintenant quatre ans dans la grande région de Montréal, nous avons pour mission 

de bâtir une relation solide avec nos clients en offrant un service rapide et digne de confiance.  

 

Grâce à la qualité de nos services, la pertinence de nos conseils et notre intégrité sans faille, 

MALCO est bien plus qu’un simple fournisseur, c’est avant tout un partenaire pour tout projet 

électrique ! www.malcoelectrique.com  

 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

MALCO est présentement à la recherche d’un(e) Gestionnaire logistique et approvisionnement qui 

souhaite mettre à profit ses connaissances et habiletés afin de contribuer à l’expansion de notre 

entreprise. 

 

Sous la supervision du vice-président, vous prendrez en charge l’ensemble des activités reliées à 

l’approvisionnement de marchandises et à la logistique entourant les projets et commandes de 

matériaux au quotidien. Vous ferez partie de l'équipe qui gère toutes les opérations de MALCO au 

quotidien et participerez à son développement en assurant la performance et l'évolution continue 

de d'une fonction centrale au succès de notre entreprise. 

 

 

Le/La gestionnaire logistique et approvisionnement devra : 
 

o Traiter les commandes quotidiennes des électriciens; 

o Assurer un suivi serré sur les commandes de matériaux électriques; 

o Organiser, effectuer et suivre les retours de marchandises; 

o Gérer efficacement les entrées/sorties des matériaux électriques dans l’entrepôt;  

o Maintenir l'inventaire, gérer les niveaux des stocks et effectuer le réapprovisionnement; 

o Assurer un suivi serré de l’inventaire des outils dans les camions des électriciens; 

o Tenir à jour le catalogue de produits et les prix; 

o Soumettre les demandes de prix aux fournisseurs; 

o Aider les électriciens à charger et décharger les camions au besoin. 

 

 

Le/La gestionnaire logistique et approvisionnement sera amener à : 
 

o Bâtir des outils de gestion afin de renforcer le bon fonctionnement de la logistique et de 

l’approvisionnement au quotidien; 

o Approfondir ses connaissances sur les différentes facettes du métier d’électricien (les 

composantes, les types de matériaux, les différentes phases d’un projet); 

o Travailler avec les différentes tables du logiciel de gestion CMEQ; 

o Mettre à profit sa créativité afin d’amener le poste de Gestionnaire logistique et 

approvisionnement à son plein potentiel! 

 

 

http://www.malcoelectrique.com/
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Compétences recherchées : 

 
o Être méthodique et organisé(e); 

o Être en mesure de gérer plusieurs projets en même temps; 

o Être en mesure de travailler sous pression; 

o Être doté(e) d’une facilité d’apprentissage; 

o Excellente gestion des priorités; 

o Bonnes connaissances en informatique (Microsoft Outlook, Word, Excel, Power Point); 

o Connaissances en électricité (un atout); 

o Être en mesure de soulever des charges (50lbs). 

 

 

Exigences :  
 

o Niveau d’études DEP ou collégial (Gestion de commerce, Bureautique ou expérience 

équivalente) 

o Années d’expérience : 3-5 ans 

o Langues parlées et écrites : Français (l’anglais est un atout) 

 

 

 

Avantages : 
 

En vous joignant à l’équipe de Malco Électrique Inc., vous prendrez part à  un milieu de 

travail engageant, stimulant et familial! 

 

Vous bénéficierez de quatre semaines de vacances par année (deux semaine de vacances 

d’été lors de construction et deux semaines de vacances à Noël).  

 

 

 

Horaire de travail : 
 

Temps plein, du lundi au vendredi, de jour. 

 

 

 

 

Salaire :  

 
À discuter (selon expérience). 
 

 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre C.V. à info@malcoelectrique.com à l’attention de 

Marc-André Bellemare. 

 

Nous remercions tous les candidat(es) qui poseront leur candidature. Seul(es) les candidat(es) 

retenu(es) seront contacté(es). 

mailto:info@malcoelectrique.com

