
  

 

 

Stagiaire chaîne d’approvisionnement 
 

Chez Amisco, nous valorisons et encourageons la conciliation travail/études. Si vous le désirez, 
votre expérience avez nous pourrait se poursuivre au-delà du stage et pourrait concilier vos 
études et un emploi à temps partiel dans votre domaine. 

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 (ou elle) 
sera appelé(e) à soutenir l’équipe dans divers mandats afin d’optimiser les processus et 
d’atteindre les excellences opérationnelles.  

RESPONSABILITÉS 

 Assister le coordonnateur de la chaîne d’approvisionnement dans la gestion quotidienne 
des différents sites de production; 

 Assister le coordonnateur des achats dans les tâches administratives; 

 Cartographier des processus dans le but de les optimiser; 

 Prendre en charge des projets d’améliorations continue; 

 Possibilité d’effectuer des visites de suivis chez nos sous-traitant et fournisseurs; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 
 
PROFIL DU TITULAIRE 

 En voie d’obtention d’un Diplôme d’études universitaires en gestion des opérations, en 
gestion de la chaîne d’approvisionnement ou l’équivalent ;   

 Avoir un niveau d’anglais oral et écrit intermédiaire; 

 Connaissance des logiciels Outlook, Microsoft Word et Excel; 
 

TRAITS DE PERSONNALITÉ  

 Habileté à communiquer avec différents intervenants internes et externes; 

 Sens de l’organisation; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Autonomie; 

 Sens du jugement. 

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 

 

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. 
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