
Viens travailler avec une équipe de feu dans une ambiance conviviale!

Sous la supervision du Directeur de la chaîne d’approvisionnement, l’acheteur aura pour mandat 
d’optimiser les coûts totaux d’acquisition des biens et services requis pour la production de nos 
produits, rechercher de nouvelles sources d’approvisionnement, d'entretenir les relations avec les 
fournisseurs existants, de négocier des conditions avantageuses afin d’augmenter la rentabilité de 
l’entreprise et optimiser les niveaux d’inventaire en fonction des besoins et des risques du marché:

• Gérer certaines activités d’approvisionnement stratégique en s'assurant d'optimiser le coût 
d’achat, la qualité et la livraison à temps des composantes;
•• Coordonner différentes catégories d’achat et travailler en partenariat avec le département de 
planification et d’ingénierie afin de commander les quantités justes en fonction des objectifs 
stratégiques de production;
• Coordonner la logistique des transports de ses fournisseurs;
• Soutenir les activités d’amélioration continue du département, notamment la bonification des 
processus d’achat et du système ERP pour favoriser l’atteinte des objectifs d’amélioration 
d’efficacité du département;
•• Résoudre efficacement les problèmes d’approvisionnement, de gestion des stocks et des délais 
d’approvisionnement et implanter des solutions à long terme;
• Établir et maintenir des relations d'affaires harmonieuses et collaboratives avec les partenaires 
actuels et potentiels;
• Contribuer à l’évaluation de la performance de nos fournisseurs (KPI);
• Rechercher de nouveaux fournisseurs et produits afin de rencontrer les exigences de 
l’entreprise en termes de qualité de produit, service et prix;
•• Effectuer les tâches inhérentes au processus d’achat : demandes de prix, analyse comparative, 
émission, confirmation, suivi et relance des commandes, etc;
• Gérer les retours de marchandises suivant des rapports de non-conformités;
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Description du poste

• Titulaire d’un Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales (DEC) (Approvisionnement, 
administration, GOP, etc.) ou combinaison de formation et expérience équivalente;
• Minimum de 3 à 5 années d'expérience pertinente en achat en milieu manufacturier;
• Aisance d’utilisation d’un système ERP (Genius un atout)  Microsoft Office;
• Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais).

Exigences

• Expérience dans le processus d'achat de composantes mécaniques de toutes sortes, des 
métaux et techniques d’usinage (découpe au laser, casting, usinage, assemblage, extrusion, 
galvanisation, moulage, acier, aluminium, cuivre, etc.)  (atout);
• Expérience en achat de composantes électroniques et électriques (atout);
• Connaissance du domaine de l’électricité haute tension (atout);
• Aptitudes reconnues en négociation et en planification des achats;
•• Excellente habilité de communication et de collaboration avec les différents intervenants 
internes et externes;
• Rigueur et souci du détail prononcé; 
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Excellent sens de l'organisation et des responsabilités;
• Fait preuve de flexibilité, d’adaptabilité, d’autonomie et de créativité.

Compétences

Viens faire partie de la solution!
Switch avec nous... 

carrieres@mindcoretech.com

carrieres.mindcoretech.com

450-477-5959 x 1131

Technologies MindCore est une entreprise en 
pleine croissance, qui se spécialise dans la 
conception et la fabrication desectionneurs de 
moyenne et haute tension. Situés à Terrebonne 
à proximité de l'autoroute 640, nous offrons à 
nosemployés un environnement de travail 
dynamique, mené par l’engagement et le désir 
de chacun à se dépasserde chacun à se dépasser

La compagnie

Rémunération compétitive, selon expérience;
Gamme complète d’avantages sociaux;
Programme d’aide aux Employés;
Conciliation travail et vie personnelle;
Cadeau de bienvenue;
Kit d’appartenance – Après 3 mois de service
HHoraires flexibles;
Congé tous les vendredis après-midi;
Programme d’appréciation;
Programme de référencement de personnel;
Reconnaissance des années de service;
Ambiance de travail des plus agréable;
Stationnement sur place et gratuit;
Bornes de Bornes de recharge pour voiture électrique;
Comité social
et bien plus...

Les avantages

Vous voulez faire partie d’une équipegagnante, 
vous avez le désir d’apprendre etvous êtes 
motivé par les défis, n’attendez plus et 
postulez

Soumettez votre candidature

*L’utilisation du masculin a pour utilité d’alléger le texte. Il ne se veut aucunement discriminatoire.

ACHETEUR MANUFACTURIER


