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NOTRE MARQUE C’EST VOUS! 
 
UAP inc. est une entreprise canadienne établie depuis 1926, et appartenant à GPC (Genuine Parts Company). Elle est 
le leader nord-américain dans la distribution de pièces de rechange pour automobiles (Napa) et véhicules lourds 
(Traction). Au fil des ans, UAP a bâti sa réputation sur la qualité des solutions d’affaires offertes dans l’industrie et, 
surtout, sur la diversité et la valeur ajoutée de ses produits et de son service. UAP est avant tout une réussite d’équipe, 
ralliée vers un même objectif : l’Excellence! 
 
EMBARQUEZ-VOUS? 
 
Coordonnateur (trice) chaine d’approvisionnement, division des véhicules lourds, Longueuil 
(Remplacement congé de maternité) 
 
À ce titre, vous joindrez l’équipe d’approvisionnement dont le rôle est d’assurer une gestion efficace et optimale de 
l’inventaire de nos entrepôts (TW) et magasins corporatifs (Traction) à travers le Canada. À cet effet, vous supporterez 
l’équipe en analysant et évaluant les excès d’inventaire, les produits obsolètes, les pertes financières et contribuez à 
trouver et mettre en place des solutions (liquidation, transfert de produits etc..). Pour ce, vous devez être à l’aise dans 
la production d’analyses, de rapports et dans la documentation. Également, vous devez être un bon joueur d’équipe et 
faire preuve de créativité. 
 
Exigences :  

• DEC ou formation universitaire en approvisionnement ou en administration; 
• Minimum de deux (2) ans d’expérience dans un rôle relié à la chaine d’approvisionnement; 
• Très forte maîtrise d’Excel; 
• Connaissance d’Access (atout majeur); 
• Très bonnes habiletés analytiques et mathématiques; 
• Bonnes connaissances informatiques; 
• Bilinguisme oral et écrit. 
• Capacité à développer et maintenir de bonnes relations ; 

 
Pour que les choses tournent rond, voici ce que nous vous offrons : 
(poste permanent) 

• Programme flexible d’assurance collective : santé, médicaments, dentaire et vie; 
• Régime de retraite; ; 
• Programme d’aide aux employés; 
• Remboursement des frais de scolarité sous certaines conditions; 
• Portail de formation en ligne; 
• À proximité du métro Longueuil; 
• Stationnement gratuit. 

 
SVP Postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/5dadbaedae1da60941b4bd7e/57acea4c9fd0490173a01930/fr 
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