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MAGASINIER 

 
Gagnant de la Water Company of the Year aux Global Water Awards 2020, H2O Innovation est un leader des 
solutions personnalisées de traitement de l’eau et des eaux usées utilisant des technologies membranaires. Nous 
sommes une équipe diversifiée de professionnels enthousiastes travaillant dans un environnement international 
et en constante évolution. La culture de travail d’H2O Innovation est basée sur 3 ‘’C’’: Célébrer, Communiquer et 
Cultiver. 
 
Nos valeurs (L’EAU): Loyauté | Entrepreneurship | Accomplissement | Unité 
 
LE POSTE :  
 
Le Magasinier s’occupera de l’inventaire de la production pour notre usine de Ham-Nord. Le poste est à temps 
plein & permanent.  
 
 
LE QUOTIDIEN : 

• Effectuer la réception de matière première; 

• Effectuer la préparation de matériels pour les bon de productions; 

• Réduire le niveau d’inventaire en proposant l’utilisation de composantes stock.;  

• Effectuer les retours au fournisseur; 

• S’assurer que l’inventaire est bon via un processus d’inventaire rotatif. 
 
 
LES APTITUDES NÉCESSAIRES : 

• Avoir environ 3 ans d’expérience en approvisionnement ou dans un poste de magasinier dans une usine 
de fabrication ou de distribution ; 

• Connaître et appliquer les dernières tendances, pratiques optimales et concepts relatifs à 
l’approvisionnement; 

• Avoir une bonne connaissance de la Suite Office (Outlook, Word, Excel, etc) ; 

• Bonne capacité d’apprentissage ; 

• Être autonome et à l’aise de gérer plusieurs tâches simultanément ; 

• Être un excellent joueur d’équipe ; 

• Avoir une attitude positive et professionnelle envers son équipe et les clients internes et externes. 
 

 
 
LES CONDITIONS : 

• Rémunération concurrentielle ; 

• Assurances collectives, incluant un compte de gestion santé ; 

• REER collectif ; 

• Régime d’achat d’actions ; 

• Horaire flexible, pour une meilleure conciliation travail famille ; 

• Plusieurs activités sociales pour tous les goûts ; 

• Et plus encore … ! 
 
 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 
 
Présentez votre candidature par courriel à rh@h2oinnovation.com. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de sélection seront contactés.  
 

http://www.h2oinnovation.com/
mailto:info@h2oinnovation.com
mailto:rh@h2oinnovation.com


 

H2O Innovation 
201, 1re Avenue, Ham-Nord, QC G0P 1A0, Canada 

 Tel: 819.344.2288      Fax: 418.344.2706  
www.h2oinnovation.com      info@h2oinnovation.com 

 

L’ENTREPRISE 
 
H2O Érablière 
 
H2O Innovation propose une gamme complète d’équipements dédiés à l’acériculture. Le développement de nos 
équipements est basé sur plus de 20 ans d’expérience dans le domaine acéricole et est supporté par un savoir-
faire important de la filtration membranaire. Au cours des 5 dernières années, la division Érablière a obtenu une 
croissance exceptionnelle de 25 % et compte plus de 60 employés. 
 
H2O Innovation offre des produits intelligents pour maximiser le rendement peu importe l’envergure des 
installations. De nature avant-gardiste, nous développons des équipements et des technologies spécifiques à 
l’acériculture qui permettent de maximiser la production de sirop tout en réduisant la consommation d’énergie. 
 
Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com. 

 
* Le genre masculin est utilisé simplement pour alléger le contenu. H2O Innovation est engagé dans un 
une culture qui favorise la diversité, l’équité et l’inclusion. 
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