Analyste ventes et logistique
Québec
Vins Philippe Dandurand est à la recherche d’un (e) analyste ventes et logistique pour le Québec. Le
poste est basé à notre bureau situé à Westmount, QC.
Vins Philippe Dandurand est la plus importante agence de vins importés au Canada. Nous importons
des vins de plusieurs pays et nos 90 employés à travers le Canada se consacrent à la promotion des
ventes, du marketing et de l’administration. Le bureau chef est situé à Montréal et elle occupe des
bureaux à Vancouver, Calgary et Toronto.
Sous la responsabilité du Vice-Président développement des affaires, le titulaire de ce poste aura
comme tâches principales de produire et de maintenir à jour les prévisions de ventes, de vérifier les
niveaux d’inventaires afin de s’assurer d’éviter les ruptures de stocks et de produire des analyses de
rentabilité sur l’efficacité de nos programmes promotionnels.
Responsabilités principales:








Supporte le directeur des ventes du Québec en produisant des prévisions de ventes et de
dépenses promotionnelles précises
Analyse les tendances des ventes afin de réaliser des prévisions sur les volumes futurs.
Produit des analyses de retour sur investissement relatives à nos dépenses promotionnelles
Relever les risques de bris d’inventaire identifiés suite à l’analyse des niveaux de stocks
Prépare des rapports sommaires de performance de ventes
Maintient à jour le niveau d’inventaire de nos stocks d’importations privées et optimise les
coûts de logistique

Compétences et habiletés recherchées:












Titulaire d’un diplôme universitaire en administration des affaires / comptabilité ou
formation connexe ou équivalente.
Minimum de 3 ans d’expérience dans une entreprise de biens de consommation où les
principes de prévisions de ventes ont été maîtrisés
Aptitude et intérêt marqué pour analyse financière
Sens de l’organisation, de la planification et souci du détail
Initiative et autonomie
Capacité d’adaptation, faire preuve de flexibilité
Relation interpersonnelle favorisant le travail d'équipe
Bilinguisme parlé et écrit
Très bonne maîtrise de l'environnement Microsoft Office (Excel, SQL, etc)
Connaissance de l’industrie du vin un atout

Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature par courriel à info@pdandurand.com
Veuillez noter que seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

