
  

 

 

Chargé(e) de projet  
chaîne d’approvisionnement 
Sous la responsabilité du Directeur de la chaîne d’approvisionnement, le rôle du (de la) titulaire du 

poste est de participer à divers projets au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Il sera appelé à soutenir 

l’équipe dans divers mandats de la chaîne d’approvisionnement. Pour atteindre les excellences 

opérationnelles et optimiser les processus. Amisco donne l’opportunité à ses employés de se développer et 

d’acquérir des compétences afin de leur permettre d’évoluer au sein de l’entreprise. Que tu aies envie de 

devenir un gestionnaire ou de devenir un spécialiste de la chaîne d’approvisionnement, nous avons le défi 

pour toi !  

RESPONSABILITÉS 

• Participer à l’optimisation des divers processus liés à la chaîne d’approvisionnement afin 

d’améliorer l’efficacité opérationnelle; 

• Collaborer avec le coordonnateur de la chaîne approvisionnement dans divers projets afin 

d’assurer le bon fonctionnement des sites de production;  

• Collaborer avec l’équipe d’expédition afin d’optimiser l’ensemble des activités du 

département;  

• Cartographier des processus dans le but de les optimiser; 

• Participer à des projets en utilisant des techniques reconnues d’amélioration continues 

telles que 5S, Kaizen, SMED et autres; 

• Rédiger et réviser des documents opérationnels (procédures, plan de contrôle, etc.) 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 

 

PROFIL DU TITULAIRE 

• Diplôme d’étude universitaire ou collégiale en gestion des opérations ou en 

administration ou une expérience pertinente équivalente; 

• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire; 

• Connaissance des logiciels Outlook, Microsoft Word et Excel; 

• Expérience dans un milieu manufacturier (un atout); 

• Habileté dans un système ERP (un atout). 

 

TRAITS DE PERSONNALITÉ  

• Habileté à communiquer avec différents intervenants internes et externes; 

• Sens de l’organisation; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Sens de la confidentialité et discrétion; 

• Autonomie; 

• Sens du jugement. 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés aux marchés 

résidentiel et commercial. Située à L'Islet, à 20 minutes de Montmagny et fondée en 1954, l'entreprise 

fabrique des produits de haute qualité, personnalisables et au design actuel. 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Emploi permanent, temps plein sur semaine; 

• Salaire concurrentiel; 

• Télétravail possible selon la politique en vigueur ; 

• Assurances collectives ; 

• Régime de retraite avec participation de l’employeur; 

• Télémédecine - consultation virtuelle d’un expert de la santé 24h/24h ; 

• Navette Lévis-L’Islet disponible; 

• Programme d’achat de produits Amisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  

au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 

rh@amisco.com 


