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Acheteur senior

Hiring organization

Description

Type d’emploi

Relevant de la Superviseure de la chaîne d’approvisionnement, vous serez
responsable de la gestion des grands comptes fournisseurs, de bâtir et entretenir
d’excellentes relations avec ceux-ci. La personne en poste sera amenée à travailler
en étroite collaboration avec plusieurs départements. L’acheteur senior aura les
responsabilités suivantes, sans s’y limiter :

Permanent, temps plein

Lieu d’emploi
Longueuil, Québec

Date de l’affichage
septembre 8, 2021

Responsabilités
Négocier auprès des fournisseurs le prix des pièces et des équipements;
Identifier les opportunités de réductions des coûts avec les fournisseurs et
adopter ces opportunités en fonction du budget de l’entreprise;
Participer à la recherche et qualification de nouveaux fournisseurs et au
suivi de la performance de ceux-ci;
Développer et mettre en place des stratégies d’achats pour assurer un
approvisionnement à moyen et long-terme;
Respecter le budget établi;
Analyser les rapports MRP et préparer les bons de commande pour
répondre aux exigences de production et des clients;
Effectuer le suivi des bons de commande pour garantir le respect des délais
de livraison;
Prioriser les demandes d’achat et effectuer la saisie des commentaires sur
les dates de livraison avec les suivis requis;
Maintenir une communication régulière avec les différents fournisseurs (par
écrit, verbalement ou en personne);
Créer et gérer les items/pièces dans le système MRP;
Toute autre tâche connexe.

Exigences requises
Baccalauréat (ou équivalent) en approvisionnement ou un domaine
connexe;
5 à 7 ans d’expérience dans une fonction similaire;
Détenir une certification reconnue d’acheteur professionnel est un atout;
Excellentes habiletés de négociation;
Excellentes habiletés de communication en Français et en Anglais;
Très à l’aise avec les systèmes informatiques et la suite Microsoft Office;
Connaissances des systèmes Avantages et Access est un atout;
Expérience en implémentation d’ERP un atout.

Ce que nous offrons
Possibilité de télétravail occasionnel et horaires flexibles
Possibilité de développement et d’avancement
Une gamme d’avantages sociaux et accès à la télémédecine
Une contribution de l’employeur au REER allant jusqu’à 4%
Programme de santé et bien-être et de reconnaissance
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