
 

 

 

L’entreprise  

Conditions de travail 
 
 Salaire selon l’expérience    
 Poste permanent/temps plein 
 Horaire de 40 heures 

par semaine, de jour  
 Possibilité de temps 

supplémentaire 
 Horaire estival 
 Assurance-collective 
 RÉER collectif 

 

Pour postuler 
 

 Faites parvenir votre curriculum 
vitae à l’attention de Monsieur 
André Boisvert, directeur des 
ressources humaines, par 
courriel à 
a.boisvert@pronovost.qc.ca 

Les Machineries Pronovost Inc. est une entreprise de St-Tite œuvrant dans 
le domaine agricole et qui se spécialise dans la conception et fabrication 
de machineries agricoles et industrielles haut de gamme, depuis plus de 
40 ans. Les produits sont reconnus sur le marché international et 
l’entreprise est en croissance constante. 

Description des tâches 
 Gérer le département de la logistique et d’expédition des commandes 

dans le but d’optimiser le service au client et minimiser les coûts  
 Gérer la relation avec les entrepôts dans le but de minimiser les coûts et 

améliorer les processus de gestion en place 
 Maintenir à jour les inventaires pour l’ensemble des entrepôts 
 Optimiser les processus déjà en place dans le but de maximiser la 

performance de l’équipe 
 Recevoir, traiter et valider toute documentation, afin qu’elle respecte les 

procédures établies en transport 
 Gestion des opérations, de la cueillette à la livraison finale 
 Établir et entretenir des relations professionnelles avec les clients et 

fournisseurs 
 Coordonner un calendrier de livraisons efficace 
 Planifier et gérer les niveaux de stock de sécurité en coordonnant les 

exigences des clients visant les produits avec nos installations de 
fabrication et de distribution 

 Effectuer la planification et gestion des inventaires 
 Assurer la transmission des bons de livraison 

Exigences requises 
 DEC en logistique de transport ou expérience équivalente 
 Expérience de 5 à 10 ans dans un contexte similaire  
 Être autonome, posséder de l’initiative et du leadership 
 Sens de l’organisation, respect des échéanciers 
 Aimer innover et évoluer dans un environnement en forte croissance 
 Être orienté sur les résultats et l’accomplissement des mandats 
 Connaissance de la suite Microsoft 
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