ACHETEUR JUNIOR
Mandat 2018-002
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 de la Directrice de la chaîne d’approvisionnement, le titulaire du poste sera responsable d’effectuer les achats pour l’ensemble de
l’entreprise.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculer les besoins de matières premières en fonction des prévisions de ventes.
Rédiger les bons d’achats de matières premières dans le système ERP de l’entreprise.
Faire le suivi avec les fournisseurs afin d’obtenir une date de livraison le plus rapidement possible.
Faire le suivi avec les fournisseurs afin de s’assurer du respect des dates de livraison.
Mettre à jour le système ERP lors d’un changement de date de livraison.
Recevoir et analyser les demandes d’achats pour les items reliés à des projets spéciaux.
Rédiger les bons d’achats pour les items reliés à des projets spéciaux.
Faire le suivi avec les fournisseurs et les clients internes quant aux dates de livraisons des items reliés à des projets spéciaux.
Rédiger les bons d’achats des items gérés en ROP/ROQ.
Négocier avec les fournisseurs le prix d’achat de certains produits.
S’assurer que les fiches articles et fournisseurs soient à jour en tout temps (code fournisseur, prix, etc.).
S’assurer de choisir le mode de transport et le fournisseur de transport le plus optimal.
Faire le suivi des envois en transit avec les différents fournisseurs de solutions de transport.
Collaborer avec le département de la logistique pour le suivi des dossiers en transport.
Travailler avec le département des finances afin de valider la conformité entre le bon d’achat et la facture finale.

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Formation académique reliée au poste.
Minimum de 1-2 ans d’expérience dans un poste similaire.
Bilinguisme anglais/français à l’oral et à l’écrit. L’anglais est essentiel puisque plusieurs fournisseurs sont à l’international.
Habileté en négociation.
Bonne connaissance de MS Office.
Mandarin (un atout).

APTITUDES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Planification et organisation du travail.
Capacité d’adaptation.
Capacité à travailler sous pression.
Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
Autonomie.
Prise de décision.

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 de mandat : 2018-002, par courriel à sylvie.lepage@argon18bike.com
Statut : poste permanent
Lieu de travail : Montréal
Seuls les candidats retenus seront contactés

