Analyste des stocks / spécialiste de la base de données
North Sydney, Nouvelle-Écosse
Référence MG-13263
La mission de Marine Atlantique est d’offrir un service de traversiers sûr, écologique et de qualité de
manière fiable, courtoise et économique entre l’île de Terre-Neuve et la province de la Nouvelle-Écosse.
La société assure des services de traversiers sur deux liaisons. La première liaison est un service de
traversiers quotidien de 96 milles marins maintenu à longueur d’année entre Port aux Basques à TerreNeuve-et-Labrador et North Sydney en Nouvelle-Écosse. La seconde liaison est un service de traversiers
de 280 milles marins entre Argentia à Terre-Neuve-et-Labrador et North Sydney en Nouvelle-Écosse
effectué trois fois par semaine, de la mi-juin à la fin de septembre. Marine Atlantique est une société
d’État fédérale sous la responsabilité du Parlement par l’intermédiaire du ministre des Transport. En son
nom, nous sommes à la recherche d’un analyste des stocks / spécialiste de la base de données qui se
joindra à l’équipe de North Sydney en Nouvelle-Écosse.
En tant qu’analyste des stocks / spécialiste de la base de données, vous contribuerez à l’élaboration
d’outils, de pratiques et de politiques de gestion des stocks permettant d’analyser et de produire des
rapports sur les stocks de Marine Atlantique et vous faciliterez la gestion des stocks en recommandant
les ajustements nécessaires au système de planification afin d’assurer des niveaux de stocks appropriés
dans l’ensemble de l’organisation. Vous assurerez l’exactitude des données maîtres des stocks et de la
conformité à toutes les exigences d’un système ERP basé sur la demande. Cela englobe également un
engagement continu envers l’évolution continue des outils, des pratiques et des politiques visant à ce que
les processus et les opérations reflètent les meilleures pratiques de l’industrie. Vous vous concentrerez
également sur le modèle de planification de la demande en plus d’autres intrants tels que les délais, les
quantités commandées, les taux de réapprovisionnement cibles, qui seront ensuite utilisés pour
déterminer les niveaux de stock ciblés et élaborer une prévision d’achat pour les matériaux en vue de
soutenir les opérations.
En tant que candidat idéal, vous avez au moins cinq ans d’expérience démontrée dans un poste relié à la
chaîne d’approvisionnement, la planification de la demande ou à la gestion des stocks. Vous avez offert
un soutien opérationnel et aux politiques, des analyses et conseils de haut niveau. Certificat ou titre dans
un domaine de gestion des matériaux ou de chaîne d’approvisionnement et connaissance des systèmes
de planification des ressources d’entreprise, de préférence SAP, seraient considérées comme un atout.
Vous possédez des compétences de communication exceptionnelles et aimez collaborer et nouer des
relations avec un vaste éventail de parties prenantes. Vos compétences en matière de raisonnement
stratégique et de résolution de problèmes vous aideront à réussir dans ce rôle dynamique.
En tant qu’analyste des stocks / spécialiste de la base de données, vous ferez partie d’une équipe
assidue et déterminée à fournir un service de qualité supérieure, fiable et courtois à ses clients. Marine
Atlantique a d’ailleurs récemment apporté d’excellents changements tels que de nouveaux navires et de
nouvelles commodités. En contrepartie des connaissances et de l’expérience que vous apporterez; vous
serez récompensé par un programme complet de rémunération et d’avantages sociaux.
Marine Atlantique invite les postulants qualifiés à présenter une demande d’emploi et recrute en fonction
du mérite. Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons
fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les
personnes de toute orientation ou identité et expression sexuelles à poser leur candidature. Si vous êtes
membre de l’un de ces groupes, nous vous invitons à l’indiquer sur votre demande d’emploi, votre lettre
de présentation ou votre curriculum vitae.
Salaire : 70 861,22 $ à 78 734,69 $
Pour faire part de votre intérêt à combler ce poste, veuillez postuler en ligne en utilisant le lien suivant :

https://www.meridiarecruitment.ca/Career/13263
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Austin McLennan, consultant, au 902424-1103.

