
 

 

Poste : Responsable d’inventaire 

La Tuilerie Saint-Jérome 
1295, Boul. J.-B. Rolland Ouest 

  
La Tuilerie est une entreprise fièrement Québécoise, reconnue pour sa vaste sélection de 

produits reliés à la céramique, au bois, produits de pose et d'installation de tous genres. 

Chef de file dans son domaine avec plus de 9 succursales à son actif et 25 ans d’expérience, La 

Tuilerie est une entreprise en pleine croissance.  À la barre, 4 jeunes entrepreneurs qui 

cherchent à faire grandir leur entreprise tout en conservant cet « esprit de famille » propre aux 

petites entreprises. 

TRAVAILLER À LA TUILERIE : 
Travailler à La Tuilerie Saint-Jérôme s’est se joindre à une équipe dynamique qui trippe sur la 

tuile ! Ici, le travail d’équipe et le plaisir de travailler ensemble, c’est contagieux.    Le 

Responsable d’inventaire occupe un poste clé chez La Tuilerie car la gestion efficace et précise 

des stocks nous permet de répondre aux besoins de notre clientèle et d’ainsi leur permettre de 

réaliser leurs projets de rénovation.   Ce poste, autant cérébral que physique, est fait pour ceux 

qui cherchent un emploi actif et rempli de défis. 

Nous t’offrons assurances collectives, la formation nécessaire, des tâches variées et un 

environnement stimulant. Biceps musclés et bottes Bluntstone en prime ! 

 

AVANTAGES :  

• Assurances collectives pour tout employé travaillant plus de 30h par semaine  

• Bonus d’équipe par trimestre et augmentation de salaire annuelle 

• Une entreprise qui favorise la progression de carrière  

• Bourse d’études pour tout employé qui travaille plus de 20h par semaine   

• Uniforme et bottes Blundstone à cap d’acier fournis (remboursé sur période de 3 mois) 

• Dîner et pauses rémunérées lors de quart de travail de 8 heures consécutives 

• Une atmosphère conviviale grâce à un esprit d'équipe bien présent 
 
Et plus encore ! 

 

MISSIONS :  

• Opérer son magasin de façon efficace et profitable tout en suivant les politiques et 
procédures de l’entreprise. (Poste relevant du gérant de la succursale) 

• Tenir et gérer l'inventaire complet du magasin, préparer les commandes de stock de 
l'entrepôt central pour tenir à jour l'inventaire de son magasin.  

• Préparer, en collaboration avec les commis d'entrepôt, les commandes de clients, la 
manutention des produits et l'approvisionnement des étalages ainsi que de s'assurer de 
la bonne réception et entreposage des produits.  

• Rédiger différents rapports d’analyse d’inventaire;  

• Effectuer les suivis des ruptures de stock;  

• Être un leader dans l’amélioration de la gestion des inventaires;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la gestion des inventaires. 

 

QUALIFICATIONS :  

• Formation en gestion de l’approvisionnement ou l’équivalent (un atout) 

• 2 ans d'expérience en gestion d'inventaire ou poste similaire (un atout)  

• Expérience en conduite sécuritaire de chariots élévateurs (un atout)  

• Excellent sens des priorités  

• Compétences informatiques : système ERP, suite Office 

• Organisé et dynamique  



 
 

Salaire offert : 35 000$ à 42 000$ par année 

Postule dès maintenant sur latuilerie.com/carriere/ ou rh@latuilerie.com  

Nous t'attendons! 

 

 

 

 

https://www.latuilerie.com/carriere/

