Basée à Val-d’Or, Abitibi Géophysique inc. est l’une des plus grandes entreprises de géophysique minière
au Canada. Nos nombreux projets de recherche et développement nous ont permis d’acquérir une
renommée internationale. Chez Abitibi Géophysique, votre expertise sera mise à profit dans une variété
de projets à travers le monde. Profitez des avantages d'une entreprise en expansion, avec des
possibilités d'être en charge et de participer à des projets palpitants.

COORDONNATEUR D’ENTREPÔT
Date d’entrée en poste : 6 mai 2019

Le titulaire de ce poste est responsable des activités relatives à la préparation du matériel pour les travaux
de géophysique, l'expédition des marchandises pour les projets internationaux, la réception des
commandes, la localisation des inventaires des équipements. Le coordonnateur est responsable également
d’effectuer les achats d’équipements et de matériel pour l’entreprise, de vérifier et de réapprovisionner les
stocks, et ce au meilleur coût possible. Vous aurez à superviser une petite équipe de travail.
Votre défi :
 S’assurer de l’entreposage approprié des équipements;
 Assurer le ménage et le rangement quotidiennement dans l’entrepôt;
 Préparer, emballer, rassembler et identifier tout le matériel nécessaire à l'exécution des levés;
 Maintenir à jour le registre des entrées et sorties et l’inventaire du matériel;
 Appliquer et réviser le processus de l’expédition et du transport;
 Gérer les activités tout au long de l’exécution, de l’ordonnance et du cycle de transport pour
s’assurer que les échéances établies sont bien respectées;
 Prévenir les risques afin d’éviter des problèmes de contrôle de la qualité;
 Se conformer aux lois, aux règlements et aux normes en matière de sécurité.

Votre profil :








Expérience en exploration minière;
Diplôme d’études secondaires;
Formation reliée à la gestion des stocks et logistique (un atout);
Intérêt pour la planification-logistique, la communication et la gestion de personnel;
Talent pour reconnaître les possibilités d’amélioration des processus;
Détenir un permis de conduire de classe 5;
Bilingue (français-anglais).

Notre offre :






Salaire concurrentiel;
Programme d'assurance collective;
REER collectif;
Salle d’entrainement dans nos locaux;
Possibilité de travailler chez un leader mondial de la géophysique minière.

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae
à l’adresse suivante : mailto:sroy@ageophysics.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant
nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Abitibi Géophysique, siège social
1740, chemin Sullivan, suite 1400
Val-d’Or,QC, Canada J9P 7H1
Tél.: 1.819.874.8800
Téléc.: 1.819.874.8801
info@ageophysics.com

