	
  

	
  	
  	
  

OPPORTUNITÉ
DE CARRIÈRE

Gestionnaire aux
approvisionnements

MANDAT 2017-017
Poste régulier à temps plein

NOTRE CLIENT
Notre client est une PME oeuvrant dans un secteur technologique de pointe.
Entreprise en pleine croissance située sur la rive sud de Montréal, elle travaille
depuis déjà plusieurs années avec de grands joueurs de son industrie dans le
but de révolutionner les marchés dans lesquels elle œuvre. Elle cherche
présentement à pourvoir le poste de gestionnaire aux approvisionnements.

RESPONSABILITÉS
Le titulaire du poste sera responsable
d’approvisionnements de l’entreprise :

de

toutes

les

activités

•   Recherche et développe le réseau de fournisseurs et de sous-traitants.
•   Entretient de bonnes relations avec les partenaires manufacturiers.
•   Met en place les processus reliés aux approvisionnements et structure le
département.
•   Effectue la sélection, la qualification, le suivi et les audits des fournisseurs.
•   Assure la gestion de la logistique des besoins de matières premières.
•   Négocie et établie les ententes avec les fournisseurs et les sous-traitants.
Qualifications requises
•  

Bac ou certification en gestion, ou gestion des approvisionnements ou
formation équivalente
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Minimum de 10 années d’expérience pertinente dont une expérience en
PME
Connaissance des systèmes de gestion ERP, un atout majeur.
Connaissance de l’approvisionnement et procédés de fabrication de
pièces usinées, moulées, forgées et traitement de surface, un atout
majeur.
Bilinguisme (français/anglais) parlé/écrit essentiel
Habiletés marquées de négociateur
Capacité et expérience à travailler dans un équipe restreinte (hands-on)
Sens de l'organisation

Notre client offre un environnement de travail stimulant où la collaboration est
essentielle. L’innovation est au cœur même de leurs activités.
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt
possible en toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2017-017 à l’attention de
cv@innovationrh.com
Sylvie Lepage, CRHA,
Consultante principale ressources humaines
Innovation RH inc.
Tél : 514-856-0770

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s.

	
  

