
DÉPARTEMENT: Achats- SUPERVISEUR: Directeur approvisionnement et logistique

L'acheteur aura pour mandat d'entretenir les relations avec les fournisseurs et s’assurer de réduire au minimum
le coût d’acquisition des biens et services requis pour la production de nos produits.

Gérer certaines activités d’approvisionnement
stratégique (court terme) en s'assurant d'optimiser le
coût d’achat, la qualité et la livraison juste-à-temps des
composantes;
Travailler en partenariat avec le département
d'ingénierie afin de commander les quantités justes en
fonction des objectifs stratégiques de production;
Coordonner différents achats en fonction des besoins
de la production;
Coordonner la logistique des transports des
fournisseurs;
Soutenir les activités d’amélioration continue du
système ERP pour favoriser l’atteinte des objectifs
d’amélioration d’efficacité du département;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
Résultats recherchés lors de la première année sans si
limités :
Atteindre les objectifs en matière de réduction du coût
d’acquisition, de gestion de niveaux de stocks et de
livraison à temps, conformément aux objectifs établis.
Résoudre adéquatement et promptement les
problèmes d’approvisionnement, de gestion des stocks
et des délais d’approvisionnement.
Identifier les causes profondes des problématiques et
être en mesure de mettre en place des mesures
correctives permanentes.

 

Assumes tes couleurs
Fais partie de la solution

Repousses tes limites
Fais-le bien, fais le mieux

N'oublie pas d'y ajouter le plaisir

Titulaire d’un baccalauréat (Administration,
GPO, etc.) ou l’équivalent ou combinaison de
formation et expérience;
Minimum de 3 à 5 années d'expérience
pertinente en milieu manufacturier/industriel;
Expérience prouvée dans le processus d'achat
de composantes mécaniques de toutes sortes
(laser, casting, usinage, assemblage, extrusion,
galvanisation, moulage, acier, aluminium,
cuivre, etc.);
Expérience en composantes électroniques et
électriques un atout;
Connaissance du ERP Genius ou tout autre
ERP;
Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais)
essentiel.

Excellente connaissance pratique en matière
de planification et des besoins de fabrication;
Aptitudes reconnues en négociation et
persuasion;
Excellente capacité d’établir et maintenir des
relations d’affaires avec les fournisseurs;
Souci du détail prononcé;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Excellent sens de l'organisation et des
responsabilités.

ACHETEUR(EUSE)  INDUSTRIEL

Poste disponible

RESPONSABILITÉS

CARRIERES.MINDCORETECH.COM

COMPÉTENCES  ET  PROFIL

Temps Plein, Permanent
Salaire compétitif, conditions avantageuses
Mesures exigées pour la Covid-19

450-477-5959

http://careers.mindcoretech.com/#bottom

