TECHNICIEN(NE) EN
APPROVISIONNEMENT - REMPL.
CONGÉ DE MATERNITÉ
CE QU'ON A À OFFRIR
Emploi contractuel d'un an à temps plein (40
heures/semaine, du lundi au vendredi);

Cheminées Sécurité International Ltée. (Filiale canadienne de
DuraVent) est un important manufacturier de cheminées
commerciales et résidentielles préfabriquées, qui compte à
son service 650 employés (220 employés pour l’usine de
Laval).

Salaires compétitifs;
Environnement attrayant et sécuritaire;
Service de cafétéria;
Stationnement sur place;
Environnement de travail favorisant le
développement des employés.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaires flexibles
Tenue décontractée

Formation collégiale ou universitaire en
approvisionnement ou études connexes;
Intérêt marqué pour le domaine des achats dans un
milieu manufacturier;
Expérience de 1 ou 2 ans en approvisionnement;
Maîtrise de la gamme Office;
Maîtrise de SAP (atout);
Reconnu pour sa bonne gestion du stress et des
priorités;
Reconnu pour ses habilités de
négociateur/négociatrice;
Bilinguisme (niveau intermédiaire-avancé).

Sous la supervision du Directeur de l'approvisionnement des 3 usines manufacturières, votre responsabilité pour l'usine
de Laval uniquement :
GÉRER LES BESOINS
Évaluer de manière précise les besoins de matière de l’entreprise afin d’y répondre au mieux;
Vérifier l’état des stocks et étudier le rapport afin de s’assurer que les matières nécessaires sont disponibles;
Se charger de « l’expediting », c'est-à-dire pouvoir répondre aux besoins urgents de matières en contactant les
fournisseurs;
Effectuer le MRP (material requirement planning) mensuel. Ce rapport permet d’anticiper les besoins de l’année à
chaque mois.
RÉPONDRE AUX BESOINS
Être en relation directe avec les fournisseurs;
Être en charge de l’ensemble du processus de commande;
Mettre en place les bons de commandes adressés aux fournisseurs et vérifier leur confirmation afin de s’assurer que
les besoins seront satisfaits;
Procéder au suivi des commandes (retour de marchandise au besoin);
Répondre aux besoins en matière de fournisseurs (trouver des nouveaux contrats fournisseurs et en faire la
négociation);
Collaborer avec le département de recherche et développement dans le processus de lancement de nouveaux
produits.
AIDE AU DÉPARTEMENT
Participer aux différents projets mis en place au sein du département.

Le poste vous intéresse?
Envoyez votre CV en mentionnant le titre du poste
« Technicien(ne) en Approvisionnement » par courriel au

cv@chemineesecurite.com

