
 

  

 

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 poudre de Sherbrooke selon les normes clients (palettes, colis…) 

o Respecter les normes de l’IATA et Transport Canada 
o Procéder aux emballages et expéditions selon les requis clients/IATA physique et le système informatique 
o Gestion des matières dangereuses (documentation et vérification) 

o Réceptionner la matière première et assurer un entreposage sécuritaire selon des contraintes strictes ; 
o Suivi des réceptions à Drummondville (3PL) et Sherbrooke. 
o Accueillir les transporteurs et procéder à l’inspection, au comptage et à l’entreposage des marchandises ; 

o Maintenir le magasin en ordre et effectuer le suivi/contrôle des items selon les standards établis  
o Gérer un inventaire kanban et assurer une bonne gestion des rebuts ; 
o Assurer la bonne identification des bouteilles et boites selon les normes qualités et exigences clients 
o Procéder à la saisie informatique (réceptions, expéditions et mouvements de stock) et compléter administrativement et 

physiquement les expéditions ; 
o Effectuer les tâches de manutention, notamment la conduite de chariot élévateur et de transpalette ; 
o Faire les décomptes d’inventaire ponctuels ou annuels ; 
o Gérer les expéditions d’échantillons (documentation, prise de rendez-vous avec le transporteur, etc.) 
o Demander le réapprovisionnement du matériel d’emballage et autres produits prédéterminés 

 

EXIGENCES 

 
o Expérience pertinente dans un domaine manufacturier (un atout) ; 
o Expérience avec la manutention de matière dangereuse (un atout) ; 
o Certification de chariot-élévateur (un atout) ; 
o Excellentes habiletés manuelles ; 
o Bonne capacité physique ; 
o Rigoureux, minutieux et bon sens de l’autonomie ; 
o Capacité à gérer la pression ; 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 

 

 

 

 
Horaire : Lundi à 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 MATÉRIAUX AVANCÉS INC.  
2895 BOUL. INDUSTRIEL,  
SHERBROOKE, (QUÉBEC), J1L 2T9 

 
www.tekna.com  

 
 
 

COMMIS LOGISTIQUE (TAM) 
Poste à pourvoir 

Sommaire du poste 

En tant que membre de l’équipe logistique, le commis logistique est appelé à maitriser les entrées, 

l’entreposage et les sorties des produits/matériels de l’usine de production tout en respectant les requis 

clients. Il doit maintenir son environnement sécuritaire et assurer un haut niveau de propreté, de 

productivité, de qualité et de délai dans un climat sain garantissant un état d'esprit positif. 

 

 

 

  

  

   

  

  

 

http://www.tekna.com/

