Produits Kruger S.E.C.
100, 1re Avenue
Crabtree (Québec) J0K 1B0

Tél. :
Téléc. :

450-754-2855
450-754-4556

Chez Produits Kruger, nous faisons bien plus que fabriquer et distribuer des produits de
papier. Nos employés unissent leurs forces au quotidien pour croître, innover et prendre
des décisions importantes pour l’avenir de l’entreprise, ainsi que pour leur propre
développement. Une filiale de la société Kruger inc., Produits Kruger S.E.C. est le plus
grand fabricant de produits de papier domestiques et institutionnels au Canada.
L’entreprise offre aux consommateurs canadiens les marques les plus réputées telles
que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® » et White Swan ®. L’entreprise, qui
compte 2 500 employés, exploite quatre usines certifiées FSC® (Chaîne de traçabilité) au
Canada, en plus d’une usine aux États-Unis.
Notre société mère, Kruger inc., est une grande entreprise manufacturière canadienne,
active dans une variété de secteurs, incluant l’énergie renouvelable, les produits de
papier domestiques et institutionnels, les papiers pour publications, le carton et les
emballages, les vins et spiritueux et le recyclage.
Notre usine de Crabtree, près de Joliette, compte plus de 650 employés et cherche
actuellement un(e) candidat(e) prêt à apporter son expertise et à joindre son équipe
dynamique pour pourvoir le poste suivant :
ÉTUDIANT - PLANIFICATEUR TRANSPORT/LOGISTIQUE
FONCTIONS
• Responsable de la gestion complète des matières à recycler pour les lieux qui sont
sous la responsabilité du département;
• Responsable de la création des bons de livraison pour les mouvements de matière
première, prise de rendez-vous pour les entrepôts sous sa gouverne et du
transport vers les autres usines;
• Responsable de la gestion de l’espace et de l’inventaire de matières premières;
• Responsable de l'expédition selon les besoins et le transport s’y rattachant;
• Voir à l’approvisionnement de la fibre recyclée pour le 200 Tonnes incluant la
gestion des entrepôts externes;
• Responsable de la facturation de tous les éléments sous la responsabilité du
poste.
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EXIGENCES
• Être inscrit à temps plein aux études en septembre 2022;
• Étudiant
au
cégep
en
administration
ou
à
l'université
logistique/approvisionnement, administration ou domaine connexe;
• Être disponible à partir du mois de mai 2021;
• Connaissance de la Suite Office;
• Bilinguisme essentiel.

en

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez postuler en ligne sur le site :
www.krugerproducts.ca, onglet « carrières ».
Nous remercions à l’avance tous les candidats. Toutefois, seuls ceux qui auront été
retenus pour une entrevue seront contactés. Produits Kruger s.e.c. souscrit au principe
de l’équité en matière d’emploi.
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