
 

General 

 
 

Chez Orica, l’énergie de nos gens est le moteur du changement et façonne notre futur.  

 

Tous les jours à travers le monde, nos gens facilitent la mise en œuvre de ressources vitales au progrès. 

Fondée en 1874, notre entreprise est devenue le leader mondial de l’abattage à l’explosif pour l’industrie 

minière et le secteur civil à l’aide de notre équipe diversifiée de plus de 13 000 employés à travers le 

monde. 

 

Le moment est bien choisi pour se joindre à notre équipe alors que nous façonnons le futur de l’industrie 

minière grâce aux technologies numériques et de l’automation, en embrassant de nouvelles façons de 

penser, en révolutionnant l’innovation et en réimaginant notre façon de travailler.  

 

 

À propos du rôle – Coordonnateur d’inventaire (Brownsburg, Québec) 

Le Coordonnateur d’inventaire joue un rôle essentiel dans l’assurance de la gestion des stocks 

conformément aux exigences de l’entreprise et de ses clients. Le titulaire du poste est responsable de 

l’analyse et du maintien des exigences d’inventaire du site et des activités subséquentes reliées à ces 

responsabilités. Cette personne est responsable de l’exactitude des stocks, du maintien de l’intégrité de 

tous les produits et de la réalisation de toutes les tâches reliées aux normes et procédures du groupe. 

 

 

Vos tâches 

 Exécuter les programmes 4S Fiori associés à l’approvisionnement, à l’inventaire et à la 

logistique. 

 Faire l’inventaire conformément aux normes du Groupe Orica. 

 Maintenir un inventaire suffisant qui permet d’atteindre les objectifs de niveau de service et de 

taux de rotation des stocks. 

 Soutenir les activités des installations de Brownsburg en effectuant un inventaire cyclique et un 

bilan mensuel. 

 Régler les écarts décelés dans les inventaires et saisir les documents des inventaires physiques 

dans la base de données de l’inventaire avec les données justificatives requises, une explication 

des écarts, les mesures requises et le calcul du pourcentage de précision. 

 Travailler de pair avec le service à la clientèle pour assurer la résolution en temps opportun des 

écarts d’inventaire ayant une incidence sur la facturation en temps voulu. 

 Travailler avec cohésion avec vos pairs et le gestionnaire d’inventaire pour réduire les stocks à 

rotation lente et les stocks désuets. 

 Participer et adhérer de façon active aux stratégies d’optimisation des procédés. 

 Agir en conformité avec les politiques d’Orica, y compris (sans s’y limiter) le modèle de 

délégation de pouvoir. 

 Gérer la réception de tous les produits arrivant à l’entrepôt en respectant les procédures requises. 



 

General 

 S’assurer que les produits présents dans l’entrepôt ne sont pas endommagés, perdus ou 

manipulés de façon inappropriée. 

 Effectuer toutes les tâches en respectant la priorité absolue des exigences de santé et de sécurité. 

 Veiller à ce que toutes les exigences réglementaires liées au stockage des marchandises 

dangereuses soient respectées en tout temps. 

 Effectuer toutes les activités de prélèvement de stock et d’emballage de l’étape de fabrication 

jusqu’à la mise en entrepôt. 

 Mettre en place des bonnes pratiques, être à l’affût de moyens d’augmenter l’efficacité, de 

renforcer la sécurité dans l’entrepôt et de réduire les coûts pour l’entreprise.  

 

 

Votre contribution 

 Baccalauréat en art ou en science, ou formation équivalente 

 Bilinguisme (français et anglais) 

 Expérience avec les matières dangereuses 

 3 à 5 années d’expérience pertinente en gestion de la chaîne d’approvisionnement et/ou 

formation équivalente 

 Familiarisation avec les technologies de la chaîne d’approvisionnement, incluant la PRE, le 

stockage de données, la planification et la logistique 

 Expérience avec SAP ou 4S Hanna requise 

 Haut niveau d’intégrité 

 Être prêt et apte à voyager à l’étranger, le cas échéant (période postpandémique COVID-19) 

 

 

Ce que nous offrons 

À titre de membre d’une entreprise véritablement mondiale, vous aurez l’occasion de progresser et 

d’apprendre au sein d’une culture collaborative et diversifiée. Nous favorisons les relations et 

l’apprentissage grâce à des équipes mondiales et locales connectées. Nous offrons des parcours de 

carrière flexibles et diversifiés et soutenons le développement de vos connaissances et de vos 

compétences. 

 

Vous recevrez un salaire compétitif et vous apprendrez de personnes talentueuses exerçant un travail 

dans plusieurs disciplines. Vous pourrez prospérer dans un lieu de travail sûr au cœur d’une culture 

collaborative. Lancez votre carrière dans un endroit où votre potentiel personnel sera exploité. 

 

Orica favorise et encourage une culture d’inclusion et d’équité en matière d’emploi dans tous les 

endroits où nous sommes présents. Nous traitons nos employés et nos candidats avec équité, dignité et 

respect, en tirant le meilleur parti de la contribution de chacun. Tous les candidats qualifiés seront pris 

en considération pour un emploi sans égard à la race, à la religion, à l’orientation sexuelle, à la 

perception ou à l’identité de genre, à la nationalité, à l’âge, au statut militaire ou de vétéran, à l’état 

matrimonial ou à un handicap. 

 

Nous avons été informés que certaines personnes ont reçu des courriels frauduleux contenant des offres 

d’emploi fausses et invalides de la part d’Orica. Veuillez noter qu’Orica n’offrira d’emploi à aucun 

candidat sans préalablement entreprendre un processus de candidature et de recrutement formel. Avant 

que toute offre d’emploi ne soit faite, tous les candidats doivent participer de façon active au processus 

de recrutement applicable au poste et au lieu du travail. 

 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 

renee.legault@orica.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées 

mailto:renee.legault@orica.com

