
C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L

Horaires  flexibles
Tenue décontractée

Le poste vous intéresse? 
Envoyez votre CV en mentionnant le titre du poste 
« Responsable Nomenclature» par courriel à

cv@chemineesecurite.com

C E  Q U ' O N  A  À  O F F R I R

Emploi permanent à temps plein;
Salaires compétitifs;
Environnement attrayant et sécuritaire;
Programmes intéressants d’avantages sociaux
(assurance-vie, assurance maladie, assurance
dentaire, assurance invalidité de courte et de
longue durée, assurance voyage);
REER collectif et RPDB avec contributions de
l'employeur;
Programme d’incitation à l’activité physique;
Programme d’aide aux employés;
Programme de reconnaissance;
Prime de référencement;
Activités sociales organisées par l’entreprise;
Service de cafétéria;
Stationnement sur place;
Environnement de travail favorisant le
développement des employés.

RESPONSABLE 
NOMENCLATURE DES PRODUITS ET

ANALYSE SAP 

Cheminées Sécurité International Ltée. (Filiale canadienne de
DuraVent) est un important manufacturier de cheminées

commerciales et résidentielles préfabriquées, qui compte à
son service 650 employés (220 employés pour l’usine de

Laval). 

Maintenir et/ou améliorer (en continu) la qualité et l’exactitude des données relatives à nos
produits dans SAP;
Superviser la correction et la mise à jour des données;
Collaborer à la mise en œuvre de solutions dues aux changements de procédés de
fabrication;
Offrir un support de qualité aux différents départements internes;
Assurer un support à la production efficace et proactif (en lien avec l’exactitude des
données);
Établir des points de contrôle afin d’identifier tout écart aux standards établis;
Supporter, superviser et évaluer son équipe de travail.

Relevant du Directeur d’usine de Laval et travaillant en étroite collaboration avec le Vice-
président – Technologie de l’information (basé en Californie), vous serez en charge d’une
équipe de 3 personnes afin d’assurer la qualité, l ’exactitude et l 'exhaustivité des données
rattachées à l’ensemble de nos produits et ce, via notre Progiciel de Gestion Intégré «SAP». 

De manière plus précise, votre rôle consistera à :

BACC ou DEC en Gestion des opérations, informatique ou en
Ingénierie;
Bilinguisme (essentiel)
Maitrise de la suite MS Office (Excel intermédiaire/avancé)
Excellentes habiletés en communication et relations
interpersonnelles;
Bonne compréhension de l'application système SAP ERP en
mettant l 'accent sur la logistique et les objets de données
associés;
Connaissance et expérience dans la chaîne
d'approvisionnement, la logistique ou les opérations de
fabrication manufacturières;
Esprit méthodique et sens de l’organisation;
Compétences de navigation informatique fluide;
Approche de travail méticuleuse, souci du détail et état
d'esprit axé sur la livraison / solution;
Bonne expérience en gestion du changement (atout);
Excellent sens de l’organisation et capacité à travailler sous
pression.
Expérience en gestion d’équipe (atout).Votre missionVotre mission

Profil recherchéProfil recherché


