
IEL Technologie Agricole est à la recherche de deux (2) magasiniers afin d’assurer la croissance de 

l’entreprise.  

IEL Technologie agricole offre une technologie de pointe dans le contrôle des bâtiments de ferme via le 

système Maximus et des services complets d’équipements pour les bâtiments de fermes porcines, laitières 

et avicoles partout au Québec. Elle compte sur une équipe de près de 40 employés et un fort réseau de 

détaillants pour le secteur laitier. 

Au quotidien, vous aurez à participer aux activités entourant la gestion de l’inventaire en y effectuant un 

rôle clé. Vous devrez, entre autres : 

 Réceptionner, inspecter et étiqueter les fournitures selon les méthodes les plus optimales; 

 Préparer les bons de livraison, empaqueter les commandes et effectuer le suivi des expéditions;  

 Participer à la gestion de l’inventaire en utilisant un système efficace de classification, de 
localisation et de rotation;  

 Traiter les bons de travail et effectuer la liste de cueillette des fournitures devant être assemblées. 

Le collègue par excellence 

 Structuré, votre travail est inspiré par le dicton « une place pour chaque chose et chaque chose à 
sa place »; 

 Rigoureux, toutes les pièces qui vous passeront sous la main respecteront vos normes élevées de 
contrôle de la qualité; 

 Votre expérience en expédition et en réception, jumelée à votre créativité, vous permettront 
d’identifier rapidement les améliorations pertinentes à apporter aux différents processus; 

 Votre volonté à travailler dans le plaisir et à répondre rapidement aux besoins et interrogations des 
autres font de vous un collègue idéal;  

 On vous reconnaît comme une personne agréable à côtoyer puisque vous êtes en mesure de mettre 
de côté vos objectifs personnels afin d’atteindre les objectifs communs; 

 Vous êtes disponible, au besoin, pour du temps supplémentaire.  

Faire carrière chez IEL Technologie Agricole c’est … 

 L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-
vous; 

 Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un 
régime de retraite avec contribution de l’employeur; 

 Un horaire de jour, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h ou de 5h30 à 14h.  

Vous avez envie de vous joindre à nous? Faites-nous parvenir votre candidature en mentionnant le numéro 

de poste IEL-2020-03 à l’adresse info@iel.ag  ou carrieres@avantis.coop

MAGASINIER 

RECHERCHÉ


