
 

  

 

À PROPOS DE TEKNA 

Tekna est une société de haute technologie qui œuvre auprès d’une clientèle de classe mondiale dans les marchés de l’aéronautique, du 

biomédical et de la micro-électronique. L’entreprise a son siège social à Sherbrooke (Québec) ainsi que des filiales en Europe et en Asie. Tekna 

est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de poudres métalliques et de systèmes plasma intégrés. Nos poudres métalliques 

de qualité supérieure sont principalement destinées au marché florissant de la fabrication additive (impression 3D). 

 

 

 

 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
o Préparer les expéditions de produits de Sherbrooke selon les normes clients ; 

o Procéder aux emballages sécuritaires des pièces ; 
o Suivre les commandes à expédier et s’assurer de respecter les délais demandés ; 
o Envoyer des produits en cours aux sous-traitants manufacturiers ; 
o Gérer les retours de pièces aux fournisseurs ; 

o Recevoir la matière première ; 
o Accueillir les transporteurs et procéder au comptage et à l’identification des marchandises ; 
o Réaliser les activités qualité menant à l’acceptation des composantes selon les requis Tekna ; 
o Faire les réceptions systèmes de produits intangibles ; 

o Alimenter le plancher de production ; 
o Effectuer la cueillette des pièces requises pour la fabrication en fonction des listes de matériel ; 
o Répondre aux demandes ponctuelles en assurant l’intégrité du contrôle d’inventaire ; 

o Collaborer aux décomptes physiques ; 
o Organiser le matériel et maintenir l’ordre dans les espaces d’entreposage dédiés ; 
o Procéder à la saisie informatique (réceptions, expéditions et mouvements de stock) et compléter administrativement et 

physiquement les transactions ; 
o Effectuer les tâches de manutention, notamment la conduite de chariot élévateur et de transpalette. 

 

EXIGENCES 

 
o Expérience pertinente dans un domaine manufacturier (un atout) ; 
o Habiletés avec les systèmes informatiques ; 
o Certification de chariot-élévateur (un atout, formation sur place) ; 
o Excellentes habiletés manuelles ; 
o Bonne capacité physique ; 
o Rigoureux, minutieux et bon sens de l’autonomie. 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 

 

 

 

 
Horaire : Lundi au vendredi, 8h de jour 
 
 
 
Salaire compétitif 
 
 
 
Nombreux avantages sociaux : 
 
 
 
Compagnie dynamique en pleine croissance 
offrant des possibilités d’avancement 

 

  
819-820-2204  
Poste : 206 ou 236 
 
 
ressources.humaines@tekna.com 
 
 
TEKNA SYSTÈMES PLASMA INC.  
2935 BOUL. INDUSTRIEL,  
SHERBROOKE, (QUÉBEC), J1L 2T9 

 
www.tekna.com  

 

 
 
 
 

Magasinier 
Poste à pourvoir 

Sommaire du poste 

En tant que membre de l’équipe logistique, le magasinier exécute la réception, l’entreposage et les 

expéditions des produits de l’usine de production tout en respectant les requis clients. Il doit maintenir son 

environnement sécuritaire et refléter les mouvements physiques de matériel dans le logiciel informatique. 

 

 

 

  

  

   

  

  

 

http://www.tekna.com/

