
 

 

 

La compagnie Fastenal (www.fastenal.com) est un des plus importants distributeurs de fournitures industrielles et de construction en 

Amérique du Nord. Notre chiffre d’affaires s’élève à plus de 4 milliards repartis dans nos 2700 succursales. Fastenal est en pleine expansion en 

Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en Asie mais surtout au Québec. Nous projetons ouvrir 3-4 succursales par année au Québec pour les 5 

prochaines années. Nous sommes à la recherche de gens motivés et ambitieux prêts à démontrer leurs aptitudes entrepreneuriales afin de saisir 

les 30 nouveaux postes de gestionnaires à combler dans les 5 prochaines années. 

De plus, Fastenal est leader mondial en solutions de gestion d’inventaire automatisées avec 70,000 distributrices industrielles déjà installées. Ce 

programme est soutenu par notre modèle de gestion décentralisé qui permet aux employés de chaque succursale de prendre leurs propres 

décisions et de se développer. 

Nous sommes à la recherche de nos futurs leaders pour nos nombreuses succursales du Québec. Nous avons présentement plusieurs postes de 

support aux ventes et logistiques, à temps partiel, à combler immédiatement, pour supporter notre forte croissance dans la grande région de 

Montréal. Travailler chez Fastenal se compare à gérer sa propre entreprise. Nous formons tous nos employés aux opérations et au support aux 

ventes pour ensuite les voir progresser comme représentants et ensuite gestionnaires. Voici les tâches pour les premiers 12 à 24 mois: 

Gestion des opérations:  - Recevoir la marchandise  et préparation de commandes 

- Livraisons et remplissage de distributrices industrielles 

- Mise à niveau des inventaires 

- Optimisation des opérations et de nos distributrices 

- Implantation de programme de gestion d'inventaire chez nos clients 

 

Support aux Ventes:  - Recherche de produits et soumissions 

- Servir et répondre aux clients qui entrent en succursale 

- Prise de commande chez nos clients 

- Rencontrer des clients avec un représentant et/ou gérant 
 

Nos employés œuvrent dans un environnement multitâche sans cesse  confrontés à de nouveaux défis et de nouvelles responsabilités : Les 

candidats doivent :   

- Avoir une bonne connaissance de l’anglais    - Posséder un permis de conduire valide 

- Très Bonne connaissance d’outils informatiques (Microsoft Office)  - Très bon entregent et axé sur le service à la clientèle. 

- Bon sens des priorités et en mesure de prendre de bonnes décisions rapidement 
 

Fastenal opère sous une politique de promotion à l’interne valorisant la formation et le développement de ses employés. 95% de nos postes à 

temps plein sont comblés par nos employés à temps partiel. 

Nous encourageons fortement les jeunes universitaires de 1ere et 2eme année à postuler pour lancer votre carrière et gravir les échelons avec une 

multinationale en pleine croissance.  

 

https://www.fastenal.com/

