Profil de poste : Technicien entrée de
données

Catégorie d’emploi : Administration

Sous l’autorité du : Directeur des achats

Pointage équité salariale : POINTS

Service : Achats

Classe : #

Semaine de travail : 40 / heures
Salaire : $16.00 / heure

Date de révision : 2016-11-15

Relevant du Directeur des achats, le technicien entrée données apportera un soutien au
département des achats dans la révision, vérification, codage et l’entrée de données, tout en
identifiant et réconciliant les écarts dans les entrées de données.
Il effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat, le tout en
accord avec les procédures et règles internes.
TÂCHES LIÉES À LA FONCTION
1- Entrée de données 100%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Faire l’entrée de données de l’inventaire dans Great Plains.
Assurer le maintien des documents d’analyse d’inventaire.
Faire la mise à jour des numéros de commandes sur ETA.
Gérer l’inventaire des roues à être machinées dans le système.
Saisir les nouveaux numéros de pièces et kits dans la base de données Great Plains.
Maintenir la tarification des distributeurs et les prix de détail dans GP, ainsi que la liste
d’inventaire.
Mettre à jour le statut des produits lorsque nécessaire.
Créer et maintenir les numéros de pièces altérées lorsque requis.
Saisie annuelle du compte de l’inventaire de fin d’année.
Assurer la vérification des prix des comptes nationaux.
COMPORTEMENTS LIÉS À LA FONCTION





Faire preuve de rigueur et de minutie.
Excellente capacité à la résolution de problèmes.
Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le
respect, la diplomatie et le discernement.
Faire preuve d’une attitude positive dans le travail, et ce, même lors de situation plus
difficile et en ce sens faire preuve de calme et de résistance au stress.
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Faire preuve d’un bon sens de la planification et de l’organisation du travail.
Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’initiative.
ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE







Détenteur d’un diplôme d’études secondaires.
Minimum de 3 années d’expérience dans la saisie de données.
Maîtrise la suite Microsoft Office, surtout Excel.
Forte connaissance de Great Plains ou l’équivalent serait un atout.
Bonne connaissance de l’industrie du pneu et des roues, ainsi que des produits
saisonniers serait un atout.
Bonne connaissance du français et anglais fonctionnel.
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