
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSTE AU CONTRÔLE DES INVENTAIRES ET LOCALISATION 
DRUMMONDVILLE / QUÉBEC 

 
 

Relevant du superviseur informatique, le titulaire du poste sera amené à maintenir le niveau de stock approprié pour 
répondre aux requêtes de livraison, s’assurer de l’intégrité des données et de l’identification des équipements. Il 
sera amené à se déplacer entre les succursales de Drummondville et Québec. Le poste pourra être basé à Québec 
ou Drummondville.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

• Produire un rapport hebdomadaire sur la vélocité des emplacements de préparation; 

• Effectuer la rotation des articles de la zone saisonnière; 

• Assigner l’emplacement des nouveaux articles et retirer les articles sans activité; 

• Réévaluer la dimension des emplacements de cueillette; 

• Optimiser la séquence de cueillette; 

• Effectuer la maintenance des mesures d’articles et d’emplacements; 

• Participer activement à la résolution de problème ou aux requêtes lorsque les ressources sont moindres ou 
lors de déploiement massif; 

• Fournir une recommandation sur les actions requises pour optimiser les mouvements d'inventaire; 

• Gérer les niveaux d’inventaire pour les emplacements de préparation par le biais de l’analyse des 
tendances, des exceptions, du taux de vente, des quantités de commandes minimums et des quantités de 
présentation minimum; 

• Assurer un contrôle précis des stocks et des lots par des décomptes des stocks et résoudre les problèmes 
d’écarts d'inventaire avec les différentes parties impliquées, y compris la production et les entrepôts 
partenaires; 

• Travailler en collaboration avec les différents services : 
o Définir les besoins d'affaires; 
o Analyser et modéliser les processus d'affaires; 
o Présenter des solutions concrètes liées aux besoins; 
o Conseiller les utilisateurs dans une perspective d'amélioration et d'innovation; 
o Documenter les analyses et les pistes de solutions envisagées; 
o Traduire les exigences d'affaires, les exigences opérationnelles et fonctionnelles aux équipes de 

développement; 
o Participer aux activités de contrôle de la qualité; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

EXIGENCES : 

• Détenir un DEC technique en logistique du transport ou dans un autre domaine équivalent; 

• Détenir un baccalauréat en logistique (atout); 

• 1 à 3 ans d’expérience pertinente en logistique ou l’équivalent; 

• Connaissance des concepts de gestion d’inventaire; 

• Très bonne connaissance des outils bureautiques (Excel); 

• Esprit d’équipe, sens de l’organisation, capable de travailler sous pression, communication écrite et orale 
claire et précise en français et en anglais, esprit analytique et de synthèse; 

• Avoir à se déplacer sur les différents sites desservis par le projet. 
 
 
 



 

 
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

• Être organisé, attentif aux détails, dynamique, proactif, axé sur l’amélioration continue et de fortes habiletés 
de communication.  

 
Ce que nous offrons : 
 

Assurance dentaire  Assurance salaire  
 

Assurance des frais médicaux et paramédicaux 
 

Assurance-vie  
 

Assurance invalidité de courte et de longue durée  
 

Congés mobiles 
 

Assurance voyage  
 

Vacances  

Programme de bonification  
 
Référencement de talents 
 
Remboursement d’activités de formation et  
de perfectionnement 
 
Cadeaux de reconnaissance de l’ancienneté  
 

Rabais employés  
 
Rémunération globale compétitive  
 
Journée de bénévolat 

 
 
 

Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut soumettre sa 

candidature au service - personnes et culture à RH@carrousel.ca au plus tard le 9 novembre. 

   

Veuillez noter que l’entreprise contactera seulement les candidats retenus pour une entrevue.  

 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

 
 
 

mailto:RH@carrousel.ca

