
 
 
 

GESTIONNAIRE DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT 
Mandat 2018-016 
 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Établie à Montréal depuis 1989, Argon 18 s’est forgée une très grande renommée dans le monde du cyclisme. Menée par l’Olympien et triple 
Champion canadien Gervais Rioux, l’un des cyclistes nord-américains les plus distingués de sa génération, la fabrication de tous les vélos Argon 18 
repose sur une vaste expertise. Leur design élégant et novateur table sur la maniabilité et l’aérodynamisme, au cœur de la performance humaine, 
en adéquation totale avec la morphologie de chaque cycliste. Tous les vélos Argon 18 sont issus de technologies ultramodernes et sont conçus 
au Canada. La marque de vélos Argon 18 est aujourd’hui présente dans plus de 70 pays à travers le monde. 
 
Notre équipe est composée des professionnels dynamiques et passionnés, toujours prêts à relever de nouveaux défis. 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Sous l’autorité du Directeur des Opérations, le titulaire du poste sera responsable de coordonner la chaîne d’approvisionnement. 

 
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Supervision de l’acheteur, du responsable logistique ainsi que du service-client international 
2. Gestion des prévisions (forecasts) 

a. Transfert des forecasts ventes en forecasts achats 
b. Communication des forecasts aux différents fournisseurs 
c. Ajustements des forecasts 

3. Calcul et analyse des différents besoins en matière première à l’aide du système MRP  
4. Calcul et analyse des différents besoins en matière d’accessoires et faire le suivi des items gérés en ROP/ROQ  
5. Participer au processus de sélection de nouveaux sous-traitants / fournisseurs  
6. Négociation de prix et d’ententes avec les fournisseurs 
7. Gestion de l’assemblage des vélos à l’international 
8. Gestion de la consolidation des envois provenant des différents fournisseurs en Asie  
9. Optimisation de la logistique des envois internationaux 
10. Effectuer les ‘Request for Quotes’ de nouveaux produits 
11. Collaboration à l’optimisation du système ERP 
12. Participer aux réunions ‘New Product Introduction’ et faire le relais d’informations / actions auprès de l’équipe 
13. Agir en tant que remplacement et appui supplémentaire au personnel lors des périodes de vacances 

 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
 
• Expérience dans un poste similaire 

• Bilinguisme anglais/français à l’oral et à l’écrit 
• Habileté en négociation 

• Bonne connaissance de la suite MS Office 

• Apte à voyager à l’occasion chez les fournisseurs en Asie  

 
 
 
 
 
 
AUTRES EXIGENCES 



 
 
 

 
• Planification et organisation du travail  

• Capacité d’adaptation  

• Capacité à travailler sous pression  

• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément 

• Autonomie 
 

 
PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation en mentionnant 

le numéro du mandat : 2018-016, par courriel à sylvie.lepage@argon18bike.com : 
 
Statut : poste permanent 
Lieu de travail : Montréal 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  
 

sylvie.lepage@argon18bike.com%20

