
 
Le Groupe Vision NewLook est à la recherche d’un 
Analyste d’Inventaire à temps plein. Relevant de la Directrice, Planification, Allocation et Analyses, cette personne 
travaillera à nos bureaux situés au 4405, chemin du Bois-Franc à Ville St-Laurent. 
 
Principales responsabilités 

• Préparer, mettre à jour et maintenir des listes de montures à numériser pour toutes les bannières ; 
• Maintenir les données dans le système interne basé sur ces mises à jour ; 
• Distribuer régulièrement les listes mises à jour à Topology (partenaire de numérisation) ; 
• Participer aux réunions pour se tenir au courant de toutes les étapes du processus de numérisation ; 
• Mettre à jour le département de marketing (E-commerce) de toute modification de la liste principale pouvant affecter 

les sites Web ; 
• Fournir les informations demandées au marketing (E-commerce), à Topology et à toute autre équipe interne ; 
• Maintenir des niveaux d'inventaire appropriés pour le site E-Commerce au DC en passant des commandes auprès des 

fournisseurs ; 
• S’assurer du suivi des commandes avec les fournisseurs ; 

Effectuer toute autre tâche de même nature ou de nature générale demandée par son supérieur 
 

 
 
Exigences requises 

• AEC ou DEC, en gestion de l’approvisionnement, en administration ou toute autre formation ou expérience jugée 
équivalente ;  

• 1 à 3 ans d’expérience pertinente dans le commerce de détail ; 
• Bilingue avec excellentes compétences en communication verbale et écrite en français et en anglais ; 
• Solide connaissance de MS Office, particulièrement Excel ; 
• Grand souci du détail et de la précision ;  
• Organisé avec la capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de s'adapter aux priorités changeantes ; 
• Apprenant rapidement, capable d'assumer une portée croissante de responsabilités ; 
• Capable de travailler dans des délais serrés ; 
• Solides compétences interpersonnelles, analytiques et organisationnelles. 

 
 
 

ANALYSTE D’INVENTAIRE, MARCHANDISAGE  
POSE PERMANENT 

40 HEURES SEMAINE 
 

 
 
 
 

   
 

 


