
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE – ACHETEUR.SE 

 

 

Qui sommes-nous 

 

Basée à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal, et avec des unités de production à Ottawa et à Toronto, 

l’entreprise compte plus de 200 employés.  Depuis plus de 45 ans, les entités du groupe Induspac 

servent fièrement une impressionnante liste de clients qui exigent des emballages industriels sur-

mesure de qualité.  Que ce soit pour des emballages de protection sophistiqués ou des boîtes de 

carton standards, l’expertise développée au fil de toutes ces années nous permet aujourd’hui d’être un 

des leaders du domaine dans l’Est du Canada.   

 

 

Votre rôle 

 

Sous le leadership du Directeur, finance et administration, l’acheteur corporatif planifie, organise, 

dirige, contrôle et évalue les activités de gestion des achats et de l’approvisionnement, et élabore et 

met en œuvre les politiques d'achats.  Il/elle achète de l'équipement général et spécialisé, du matériel, 

des services, des fournitures, et des consommables. 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne souhaitant jouer un rôle de premier niveau auprès de 

l’équipe de manière à favoriser l’optimisation de la performance, du rendement, des profits, et de la 

croissance, ainsi que l’intégrité des processus d’achats et d’approvisionnement pour nos trois sites 

décentralisés (Candiac, Ottawa et Toronto). 

 

 

Vos responsabilités 

 

● Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures et politiques, et à leur application, 

dans une perspective d'amélioration continue et de service à la clientèle sans faille; 

● Évalue les besoins de l’entreprise et planifie les achats en fonction des spécifications de 

l'équipement, du matériel et des fournitures; 

● Identifie les fournisseurs de matériel, d'équipement, de fournitures, et de consommables, et évalue 

le coût et la qualité des produits ou des services.  Effectue des recommandations, en veillant à 

fournir une substitution; 

● Négocie les termes et conditions d’achats, de crédit, d’emballage, et de transport, et administre 

les contrats le cas échéant; 

● Établit la logistique des calendriers de livraison, effectue les suivis requis et/ou effectue la 

surveillance de l’exécution des contrats, et participe directement à la résolution de problèmes; 

● Travaille en étroite collaboration avec la direction des ventes et des opérations afin d’établir les 

niveaux de stock de roulement et de sécurité appropriés, et assure la gestion des achats et de 

l’approvisionnement en conséquence;  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

● Effectue des audits sur une base régulière afin de maintenir l'exactitude et la conformité des 

processus; 

● Vérifie les écarts de prix, prépare les réclamations et les retours des fournisseurs le cas échéant; 

● En tout temps, établit et maintient d'excellentes relations d'affaires avec les fournisseurs et les 

partenaires, et maintient l'engagement quant aux normes les plus élevées de service à la clientèle, 

et de qualité. 

 

 

Votre profil 

 

● Être titulaire d’un diplôme universitaire ou collégial dans un domaine pertinent; 

● Un DEC en génie pourrait constituer un atout, tout comme le titre de professionnel en gestion de 

la chaîne d'approvisionnement (p.g.c.a.); 

● Bonne connaissance d’Excel, de la Suite MS Office, ainsi que des systèmes ERP; 

● Expérience pertinente dans un rôle similaire; 

● Solide expérience en gestion des achats et de l’approvisionnement d’équipements et de 

fournitures industriels; 

● Bilinguisme essentiel (français/anglais). 

 

 

Avez-vous la tête de l’emploi ? 

 

● Vous êtes à l’aise dans un environnement de PME, vous avez un sens aigu des affaires et un esprit 

intrapreneurial; 

● Vous avez de solides compétences analytiques, vous êtes un habile négociateur, vous avez le 

sens de l'urgence et une grande capacité à gérer les priorités; 

● Vous êtes un joueur d'équipe mature, doté d'un niveau élevé d'autonomie et d'intégrité, de solides 

capacités organisationnelles, et d’excellentes habiletés interpersonnelles; 

● Vous êtes reconnu(e) pour votre éthique, votre jugement, votre créativité, votre dynamisme et 

votre capacité d'adaptation à un environnement en évolution rapide et changeant. 

 

 

Les avantages de joindre notre équipe 

 

● Poste permanent à 35h/semaine; 

● Assurances collectives et REER; 

● 3 semaines de vacances par année; 

● 5 journées mobiles par année; 

● Congés payés durant la période des Fêtes de fin d’année; 

● Allocation mensuelle pour les frais de cellulaire. 


