
 
 

 

Planificateur des prévisions de la demande de produits ! 
 

Établie depuis 50 ans à Marieville, Sivaco Québec (ISO-9001-ISO-1401-ISO-45001) a fait 

sa marque dans la production de fils d'acier tréfilé haut de gamme en Amérique du Nord. 
Avec une superficie de plus de 500,000 pieds carrés, elle produit des fils d'acier en 
carbone, des fils galvanisés frappés à froid et des fils traités thermiquement qui sont 
destinés à une multitude de domaines d’activités. Fière de ses employés qui 
contribuent grandement au succès de l’entreprise, Sivaco offre une belle stabilité 
d’emploi et un travail différent et surtout intéressant.   
 
Située à proximité de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, Carignan et de la ville 
de Chambly, par sa situation géographique Sivaco est également facile d’accès par 
l’autoroute 112 de la Montérégie jusqu’en Estrie.  
 
Ce que nous offrons : 

• Plus qu’une carrière, une occasion de se dépasser 

• Un environnement dynamique et syndiqué 

• Une entreprise de renom en pleine expansion 

• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) et bien d’autres 
avantages 

Sour la supervision du Directeur de la Chaîne d’approvisionnement, vous serez 
responsable :  

• Responsable de la modélisation de la demande, de la planification du 
réapprovisionnement et de la gestion des stocks; 

• Élaborer de solides prévisions pour l’ensemble des offres de produits par 
l’application des techniques analytiques et statistiques; 

• Procéder au développement prévisionnel de la demande tactique et du plan de 
réapprovisionnement soutenant les lignes de produits clés et/ou les segments de 
clientèle; 

• Soutenir les initiatives des opérations dans les domaines de l'inventaire et de 
l'analyse financière; 

• Maximiser le retour sur investissement de l'organisation en matière de stocks; 

• Établir, analyser, contrôler les données et faire des recommandations sur 
l'augmentation/la diminution des objectifs de stock ; établir des objectifs de stock 
de sécurité idéaux et/ou des niveaux des excédentaires et obsolètes;  

• Assurer la liaison entre le service commercial, le service client, les opérations et 
les achats; 

• Développer une compréhension des cycles commerciaux des produits et 
effectuer une analyse des tendances afin de déterminer les niveaux de 
production et d'inventaire appropriés; 

• Élaborer et suivre un plan de « Sales and Operation Plan » et effectuer la 
présentation au comité de gestion; 

• Travailler en étroitement en collaboration avec plusieurs départements. 
 
 
 
 

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/sivaco-quebec-G113722


 
 

 

Profil de candidats que nous cherchons : 
 

• Bonne organisation du travail 

• Maîtriser de la résolution de problème 

• Autonome et proactif 

• Savoir prioriser 

• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 

• Sens du leadership, bonnes aptitudes pour la communication  

• Capacité démontrée d'analyser des données ;  

• Bonnes relations interpersonnelles et aptitude à la collaboration  

• Motivation démarquée pour l’amélioration  
 

Les compétences et habiletés recherchées : 
 

• Diplôme de premier cycle en gestion de la chaîne d'approvisionnement, en 

administration des affaires ou dans une autre discipline applicable ou MBA 

(atout); 

• Minimum de 2 à 3 ans en gestion de la chaîne d'approvisionnement. 

• Posséder une Certification APICS/CPIM souhaitable (atout); 

• Connaissance des programmes d'amélioration continue (Lean, par exemple); 

• Maîtrise de la suite MS Office (Excel, Access, Word); 

• Solide connaissance et utilisation pratique des outils de prévision et de 

planification des stocks ainsi que des systèmes ERP; 

• Expérience dans un environnement matriciel (Atout). 

 
Intéressé à vous joindre à notre équipe ? Envoyez-nous votre CV: RH-
mploi@sivaco.com  
 
***Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les 
bienvenues!  
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