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OFFRE D’EMPLOI 
SUPERVISEUR(E), APPROVISIONNEMENT  

____________________________________________________________ 
 

QUI SOMMES-NOUS? 

Synergie Médicale est une entreprise en grande croissance située à Longueuil qui se spécialise 

dans la conception, la fabrication, la mise en marché et le soutien de systèmes d’automatisation 

robotisée pour les pharmacies institutionnelles et commerciales en Amérique du Nord et en 

Europe. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

Le titulaire du poste est responsable de planifier, organiser et gérer les activités liées aux achats, 

au magasin, à l’entrepôt et à la logistique.  Il propose, développe et met en œuvre les processus, 

procédures et indicateurs de performance requis visant à rencontrer les normes établies. Il 

travaille en étroite collaboration avec les différentes équipes et maintient une communication 

fluide et efficace, afin de rencontrer les besoins de production et de livraison.  Il veille au respect 

des politiques de l’entreprise et assure une gestion efficace des membres sous sa responsabilité. 

 

ACHATS : 

• Coordonner et superviser les activités d'approvisionnement selon les normes et indicateurs 

de performance établis. 

• Élaborer des stratégies d'approvisionnement pour assurer la continuité des activités et 

assurer leur mise en œuvre efficace. 

• Superviser l'exécution des stratégies d'achat et des relations avec les fournisseurs. 

• Veiller à une gestion des stocks optimisée. 

• Respecter les objectifs de l'OTD. 

• Assurer le respect des livrables, ainsi que la réalisation des objectifs de réduction des coûts 

et de qualité. 

• Toute autre tâche connexe. 

MAGASIN/ENTREPÔT : 

 

• Coordonner et superviser les activités de réception, d'entreposage et d'expédition selon les 

normes et indicateurs de performance établis. 

• Élaborer des stratégies d'inventaire pour assurer la continuité des activités et assurer leur 

mise en œuvre efficace. 

• Superviser l'exécution et le suivi des stratégies d'inventaire. 

• Veiller à une gestion des stocks optimisée. 

• Assurer la maintenance et l'entretien des équipements de l'entrepôt. 

• Assurer le contrôle qualité des marchandises reçues et expédiées. 

• Assurer une distribution efficace et ponctuelle de la ligne de production. 

• Toute autre tâche connexe. 
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LOGISTIQUE : 

• Coordonner et superviser les activités liées à la logistique et au transport de pièces et de 
systèmes selon les normes et indicateurs de performance établis. 

• Veiller à ce que les fournisseurs actuels soient compétitifs et dûment accrédités. 
• Veiller à ce que les expéditions / réceptions respectent les objectifs d'efficacité et de précision 

établis. 
• Veiller à ce que les expéditions arrivent à temps et en bon état. 
• Assurer un transport efficace et sûr, en utilisant les ressources internes et externes 

appropriées. 
• Toute autre tâche connexe. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• BAC dans un domaine pertinent ou expérience équivalente. 

• Minimum de 10 ans d’expérience dans un poste aux responsabilités similaires, dont au moins 
5 ans en gestion. 

• Connaissance de systèmes de gestion d’inventaire essentielles. 

• Connaissance du Lean Manufacturing et Kanban, un atout. 
 

 
 
Veuillez faire parvenir votre CV à : cv@synmedrx.com en indiquant le titre de l’emploi pour lequel 
vous postulez.  

mailto:cv@synmedrx.com

