POSTE DE RESPONSABLE ENTREPOT - SEMINOVA
SEMINOVA EST LA DIVISION D’AGROCENTRE FERTIBEC INC SPÉCIALISÉE DANS LA DISTRIBUTION
DES SEMENCES DE LÉGUMES AU CANADA. LA MISSION DE NOTRE ENTREPRISE EST DE FOURNIR
DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES AGRONOMIQUES POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE DES
CULTURES. NOUS Y PARVENONS EN CONSEILLANT ET EN DISTRIBUANT LES INTRANTS REQUIS AUX
ENTREPRISES DE PRODUCTION VÉGÉTALE. POUR PLUS D’INFORMATIONS À PROPOS SEMINOVA,
CONSULTER LE SITE SEMINOVA.CA.

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Sous la supervision du directeur Seminova, votre mandat consiste à :
En relation avec le département des ventes : planifier les activités de distribution des
semences de légumes;
S’occuper de l’entrepôt de semences de légumes
Aider à la préparation des commandes
Assurer le suivi des inventaires, la prise des inventaires annuelle et des tests de germination
Assurer le service à la clientèle et aux représentants
Assurer le suivi des commandes
Vérifier les commandes avant leur expédition
Facturer les commandes
Expédier les commandes par Purolator, camion ou courrier
Classer les factures
Lister la quarantaine et disposer de celle-ci
Réceptionner et étiqueter les produits au niveau physique
Toutes autres tâches connexes
Mettre en œuvre le guide de Qualité de Semence de légumes..
Superviser l’équipe d’employés affectés à ces activités;
Gérer le budget et les inventaires efficacement;
Collaborer avec les autres départements de l’entreprise pour le partage de ressources lors des
saisons moins occupées
VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT
Vous détenez une formation de niveau collégiale en logistique, ou tout autre formation
pertinente au poste;
Vous possédez 2 à 3 années d’expérience en gestion de commande;
Vous possédez une bonne maîtrise de MS Office;
Vous êtes familier avec la gestion opérationnelle;
Vous avez une connaissance de base du milieu agricole;
Vous possédez une excellente communication verbale et écrite en français et en anglais;
Vous vous démarquez par votre leadership, votre débrouillardise, votre esprit d’analyse et de
synthèse ainsi que votre esprit d’équipe;

Envoyer votre C.V. au : info@seminova.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont
la candidature est retenue. Agrocentre Fertibec préconise l’égalité des chances en matière d’emploi.

