Chargé (e) de projets logistique, UAP
Numéro de référence : UAP-0967-18-5029
Postes disponibles : 1
Statut : Régulier, temps partiel
Catégorie d'emploi : Logistique
Ville : Montréal
Date limite : 2018-11-16
NOTRE MARQUE C’EST VOUS!
UAP inc. est une entreprise canadienne établie depuis 1926, et appartenant à GPC (Genuine Parts
Company). Elle est le leader nord-américain dans la distribution de pièces de rechange pour automobiles
(Napa) et véhicules lourds (Traction). Au fil des ans, UAP a bâti sa réputation sur la qualité des solutions
d’affaires offertes dans l’industrie et, surtout, sur la diversité et la valeur ajoutée de ses produits et de son
service. UAP est avant tout une réussite d’équipe, ralliée vers un même objectif : l’Excellence!
EMBARQUEZ-VOUS?
Chargé (e) de projets logistique, UAP
Le département des opérations centre de distribution d’UAP, est à la recherche d’un (e) Chargé(e) de
projets logistiques. À ce titre et sous l’autorité du directeur opérations centres de distribution, vous prendrez
en charge la livraison des projets logistiques majeurs et ce pour nos deux divisions (Automobiles (9
entrepôts Napa ) et Véhicules lourds (6 entrepôts TW et Cadel). À cet effet, vous serez à la fois partie
prenante et imputable de toutes les phases des projets du démarrage jusqu’à la livraison. Vous aurez
également, à intervenir et collaborer avec les utilisateurs finaux, l’informatique et les fournisseurs de service.
Nous recherchons une personne forte de son expertise dans un environnement de distribution, soit en
gestion de projets d’amélioration continue, et en implantation de systèmes.
Exigences :
• BAC en gestion des opérations, ou autre domaine pertinent;
• Avoir un minimum de sept ans d’expérience pertinente en distribution dans la livraison de projets
logistiques et d’implantations;
• Très bonne connaissance des systèmes d’entrepôt entre autre : Warehouse Management System,
Labour Management, Slotting Optimization, Voice Picking;
• Connaitre différents outils de planification de projets;
• Détenir la certification PMP (atout majeur) ;
• Excellente connaissance de la Suite Office (particulièrement Excel et Word, la connaissance
d’Access est un atout) ;
• Connaissance de l’industrie automobile (un atout);
• Bilinguisme oral et écrit;
• Disposé à voyager l’équivalent d’une semaine par mois;
• Être disponible sur appel sur une rotation.
Compétences-clés :
• Excellente capacité à planifier, prioriser et instaurer des mécanismes de suivi;
• Être très analytique et très structuré;

•
•
•
•

Avoir une très bonne gestion du stress;
Détenir une vision stratégique;
Posséder un bon sens de la communication et de persuasion;
Être reconnu comme leader dans son domaine.

POUR QUE LES CHOSES TOURNENT ROND, VOICI CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :
• Programme flexible d’assurance collective : santé, médicaments, dentaire et vie;
• Régime de retraite;
• Rabais corporatifs dans certains centres de conditionnement physique et concessionnaires
automobiles, ainsi que sur les produits automobiles;
• Remboursement des frais de scolarité, sous réserve de certaines conditions;
• Programme d’épargne sur le salaire;
• Cafétéria sur place;
• À proximité du métro Langelier ou Radisson;
• Stationnement gratuit.
SVP Postulez en ligne au :
https://rita.illicohodes.com/go/5bd7834e400a7a04a8958ad4/51fc022058b70066fae49e57/fr

