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Analyste approvisionnement produits finis 

Vous aimez faire des analyses et vous êtes une personne soucieuse des détails, joignez-vous à une équipe qui 
saura mettre de l’avant vos compétences !  Beaulieu Canada est présentement à la recherche d'une personne 
d’expérience, autonome et minutieuse afin de combler un poste permanent d’analyste approvisionnement 
produits finis.  Ce poste est basé à nos bureaux d’Acton Vale.  

CE QU'ON OFFRE 
 
» Possibilité de télétravail (lorsque la formation sera complétée, avec un horaire partagé de télétravail et de       
présence sporadique au bureau) 
» Un poste permanent à temps plein  
» Des avantages sociaux après 1 mois 
» 3 semaines de vacances après un an et 13 congés fériés 
» Un régime de retraite avec contribution de l’employeur 
 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 1954 

dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers.  
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier 

de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés telles que la mobilisation, la 

reconnaissance, la diversité, la santé et le mieux-être en milieu de travail. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Responsable de l’approvisionnement de produits finis 
 Création des bons de commande, suivi des approbations et envoi des bons de commande aux 

fournisseurs  
 Assignation des inventaires lors de réception de conteneurs 
 Vérification de rapports divers : assignation / cédule journalière / commandes non liées  
 Suivi des réceptions de conteneurs avec nos centres de distribution 
 Suivi des agencements de moulures avec les couvre-planchers 
 Support à la maintenance des items dans la base de données des produits 
 Émission des notes de débit/crédit aux fournisseurs 
 Assister les agents de service à la clientèle dans leurs requêtes  
 Effectuer toutes autres tâches connexes 
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QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

 Posséder un diplôme (DEC) ou une attestation (AEC) d’études collégiales dans un domaine relié à 
l’approvisionnement / gestion des inventaires 

 Posséder au moins deux (2) années d’expérience dans le domaine de l’approvisionnement ou expérience 
pertinente  

 Avoir un sens de l’organisation et de planification développé  
 Avoir un bon sens de l’analyse, des priorités et de l’urgence  
 Être autonome  
 Maintenir de bonnes performances dans un environnement de stress  
 Avoir une bonne vitesse au clavier et la connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office 
 Maîtriser le français et l’anglais  
 Capacité à travailler en équipe 

 

*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 
 
Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 
Beaulieu Canada Service des ressources humaines 
335 rue Roxton, Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
Courriel :    rh@beaulieucanada.ca        Télécopieur :  450-546-5031 
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